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ÉCRIT PAR: NICOLAS WIRZ

N

ous sommes un petit groupe de trois personnes nées à
Genève. La marche de New Delhi à Genève, décidée par
les paysans de l’Inde, nous a donné l’idée de venir vous
rencontrer, vous qui avez franchi plus de 1000km pour
venir vers nous à Genève. Nous n’avons pas à sortir bien loin de
chez nous pour faire votre connaissance.

gés d’émigrer vers les villes où ils arrivent dans une situation terrible, ou vers les pays riches, où ils trouvent la plupart du temps
que des conditions indignes. 30.000 migrants se sont déjà noyés
en Méditerranée.
Notre petit groupe est heureux de vous rencontrer. Nous avons
aussi besoin de changer nos propres vies, avec vous. C’est ensemble que nous allons créer une vie meilleure, avec vous qui
êtes venus à Genève, et nous qui vivons ici.

Ces paysans de l’Inde n’ont plus rien, les grosses entreprises multinationales ont pris leurs terres, Ils se sont mis ensemble pour
exiger le droit à la terre, pour obtenir une place digne d’un être
humain dans la société. En 2007 ils ont été plus de 25.000 à marcher vers la capitale, plus de 300km, ils ont mis un mois. Et là ils
ont fait céder le gouvernement.

Nous avons commencé à nous parler, à faire connaissance.
Jeudi dernier un groupe de douze personnes s’est réuni autour
d’une table à l’Espace Solidaire Pâquis, 4 Suisses et 8 personnes
d’Amérique du Sud et d’Asie !

Jusqu’à maintenant ils ont obtenu de belles victoires : le droit à
la terre pour 1,5 millions de paysans.

Nous voulons commencer par prendre le temps de nous connaître,
en nous parlant en faisant des fêtes ensemble, et d’autres initiatives que nous déciderons toutes et tous ensemble.

Mais ces paysans ont décidé que cela ne suffisait pas. Ils ont décidé d’organiser une marche depuis l’Inde jusqu’à Genève, pour
encourager ,PARTOUT, les exclus à se parler et à lutter ensemble
pour leurs droits.

Quelles seront nos premières actions dans notre chèr temple-lieu
d’accueil ?
Nous verrons par quoi commencer lors de notre prochaine rencontre, mardi 12 décembre à 10h15 à l’Espace Solidaire. Toutes
celles et ceux qui veulent se joindre à nous sont invités, venez !

Car sur notre planète, ce sont des centaines de millions de personnes qui n’ont pas une place digne.
Que du travail surexploité, pas de logement décent. Ils sont obli-
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EDITORIAL
UN GUIÑO AL PASADO
FAIRE UN CLIN D’ŒIL AU PASSÉ
MIRNA QUISBERT

Sentada frente a mi ordenador y
pensando cómo exteriorizar el profundo orgullo que siento por seguir
formando parte del equipo de “Entre
Dos Mundos”, llegaron a mi mente
imágenes de aquella tarde, ese primer día cuando reunidos un grupo
de personas expresaron su deseo de
ser escuchadas, de ser conocidas y
reconocidas, de ser valoradas, así
como la necesidad de contar con alguna herramienta útil que pueda cumplir ese cometido, dar visibilidad
a un grupo de personas , “invisibles”
inmigrantes sin papeles, personas en
situación de vulnerabilidad, mostrar
que ellas existen y que son parte
importante de cualquier sociedad,
porque aportan valores, diversidad
y una incalculable riqueza cultural.
Al comienzo fue una idea entre amigas y amigos, las primeras ediciones
fueron muy modestas pero ahora
podemos apreciar la evolución que
ha sufrido EDM, aquella aventura
que comenzó con la reunión de un
pequeño grupo de personas motivadas unidas por un objetivo común,
se ha convertido en un enorme grupo, una gran familia diversa que
trabaja con mucha ilusión para sacar
a la luz el Journal mes a mes.
Con el paso del tiempo me he dado
cuenta que, yo no soy la que era el
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aquel momento (2010), con los años
he ido progresando junto al Journal, y he encontrado en mi misma,
otra persona con más fuerza y determinación que puede cumplir sus
objetivos de manera exitosa, atrás
quedó esa muchacha inmigrante insegura con miedos, ahora sé que lo
difícil no es imposible.
En éste año que comienza, quiero
agradecer a todas las personas colaboradoras y colaboradores, que
fueron y aún son parte de nuestra
gran familia, a esos centenares de
personas comprometidas con EDM,
que enriquecieron con su aportación, con sus artículos las páginas
del Journal, y que gracias a ellos y
ellas continuamos un año más, otro
año compartiendo, creando lazos
de amistad, redes de apoyo y encuentros improbables.
Hago un guiño a todo lo vivido y
doy la bienvenida a un Nuevo Año
agradeciendo y Felicitando a todas las personas que forman parte
de Entre Dos Mundos, deseándoles,
que el Año Nuevo nos depare a todos
y todas incontables sorpresas gratas
y que todos nuestros sueños y anhelos se cumplan .

¡FELIZ AÑO 2018!

Son regard en tant que…
ÉCRIT PAR: KRYSTELLE KOBI

Stagiaire en travail social
Krystelle : Comment avez-vous connu l’Espace Solidaire Pâquis ?
Hanaa : Ma sœur y avait fait un stage il y a 5 ans.
Krystelle : Pourquoi l’Espace Solidaire Pâquis ?
Hanaa : Parce que ma sœur m’a dit qu’à l’ESPâ je pouvais interagir avec les passants et
pratiquer plusieurs activités.
Krystelle : Que veux-tu faire plus tard ?
Hanaa : J’aimerais être employée de commerce, mais je me cherche encore.
Krystelle : Qu’est-ce qui t’as le plus touché à l’ESPâ ?
Hanaa : Les histoires de vie des passants et le combat de Rajagopal.
Krystelle : Que peux-tu dire sur ton expérience ?
Hanaa : J’ai été très bien accueilli par l’équipe et ils ont bien répondu à toutes mes questions.

Passant
Krystelle : Comment avez-vous connu l’ESPâ ?
Fernando : J’ai connu l’Espace solidaire Pâquis par des amis qui vivent depuis longtemps à
Genève.
Krystelle : Que vous apporte l’ESPâ ?
Fernando : Je viens y apprendre le français et surtout parce que c’est gratuit. Pour aussi,
me crée un réseau et rencontrer des gens qui ont le même but que moi (travail, activités)
Krystelle : Depuis combien de temps êtes-vous à Genève ?
Fernando : Ça fait 5 mois et je m’y plais.
Krystelle : Si vous pouviez changer une chose dans le système Suisse, qu’est-ce que ce serait ?
Fernando : Le système des assurances maladies pour les gens qui viennent d’arriver en Suisse.
Je le trouve beaucoup trop cher alors que dans mon pays, le Brésil, c’est gratuit.

Ps : Je voudrais remercier énormément l’ESPâ pour son travail.
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centro solidario do Pâquis, juntos com os profesores Fabio
e Micaela, promoveram um maravilhoso jantar, onde foi
aprensentado um prato típico brasileiro, “a Feijoada”.
Foi um momento único de interaçao, aprendizado e descontraçao entre os presentes. Foi uma oportunidade para conhecer e compreender as diversidades e as culturas envolvidas.
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Trazer ese tipo de evento para o curso é de
grande importancia para cada aluno mostrar um pouco das trasdiçoes, da gastranomia, da dança, da música existente em
cada país presente no evento. Tivemos a
oportunidade de conversar, sorrir, ser simpático uns com os outros e falar da feijoada que, aparentemente todos gostaram.
SIMONE

SOCIALISATION

P
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alut Fábio, comment allez-vous ?
Vous m’avez invité dîner avec
toute l’école. Merci beaucoup
mon frère, j’en suis si heureux. J’ai
un problème depuis 3 ans, je suis très
triste et très tendu mais je viens depuis 10 jours à l’école. Ma journée est
meilleure. Hier, j’étais tellement heureux. Merci beaucoup Fábio et merci
mes meilleurs amis. Merci beaucoup
mes professeur Fábio, Thierry et Micaela. ANISH

rimeiramente, gostaria de ressaltar a importância e o objetivo dessa integração dos alunos de varios países e culturas diferentes. E ao meu modo de ver, um privilégio de poder jantar com pessoas de várias partes do mundo: Portuguêses,
Hispânicos, Indianos, Japoneses, Brasileiros, Camaroneses, Blangadesh. Enfim uma bela reunião e todos num propósito de se
conhecer e falarmos a língua francêsa. O jantar foi preparado
com muito prazer, uma comida típica do Brasil “Feijoada”.

L

es professeurs Fábio et
Micaela nous ont invités
à un dîner brésilien le
4 décembre à 19h30, dans
lequel nous avons partagés
avec nos collègues brésiliens,
indiens, sud-américains et
nos professeurs. Nous avons
appréciés le repas. Je remercie les professeurs et nos
amis d’avoir passé une superbe soirée. MIRNA

Desde a preparação ate a
degustação, tudo foi mutio
interativo e apreciado por
todos. Me sinto honrado
de poder participar, e ter
dado a minha contribuição e
sempre que eu puder, estarei
a disposição. Mais uma vez,
agradeço aos responsáveis,
professores e alunos por esse
imenso prazer. HENRIQUE

L

e lundi 4 décembre 2017, grâce à l’idée de Fábio et Micaela, nous avons pu partager
beaucoup plus que de la nourriture avec nos camarades de classe et nos amis. C’était
la meilleure recette possible, de la compagnie, des sourires et du divertissement. Ce
repas a permis aux gens de combiner le désir de goûter un des plats typiques du Brésil avec
le désir de rencontrer d’autres personnes, oublier les soucis, les problèmes
et le stress pendant un moment et prendre le temps de se déconnecter et
se divertir.
Henrique et Simone étaient les chefs cuisiniers qui nous ont enchantés avec
une délicieuse «feijoada» accompagnée d’une traditionnelle «farofa» et
d’une préparation spéciale, très piquante qui a fait pleurer plus d’une personne parmi nous. Mon Dieu!
Partager chaque moment et chaque opportunité est une bonne chose et le
mieux, c’est que cela nous donne des sentiments de réalisation, de plénitude et de solidarité humaine. Lorsque nous partageons de la tristesse, du
désespoir ou de la douleur, nous sentons aussi que le fardeau devient moins
lourd, plus supportable et que nous ne sommes pas seuls. En général, quand
nous partageons, nous sommes spirituellement enrichis et rendons notre
existence plus agréable indépendamment de la nature de ce qui est partagé.
Comme dans n’importe quelle recette, chaque chef a ses conseils particuliers, les nôtres nous ont donné un avertissement plutôt qu’un conseil et
c’etait de ne pas abuser avec le piquant. Comme ils avaient raison! Mon
humble conseil est que chaque minute devrait être appréciée et savourée.

ÉCRIT PAR: LETICIA CAÑETE
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HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
IMPROBABLE
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FIN
DE L’HISTOIRE
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a fête de l’escalade commémore la victoire
des genevois contre les savoyards lors de
l’attaque de ces derniers durant la nuit du
12 décembre 1602. Chaque année, pleins d’activités sont organisés dans tout Genève. Par
exemple, le cortège de l’escalade où les personnes viennent défiler en déguisement. Il y a
aussi la soupe de l’escalade, on y met pleins de
légumes qu’on cuit dans une grande marmite.
Enfin, on casse la marmite en chocolat, remplie
de légumes en massepain, la personne la plus
âgée ainsi que la plus jeune ont la chance de
pouvoir la casser.
A l’Espace Solidaire Pâquis, Micaela et Alexiana ont préparé une soupe délicieuse pour une
vingtaine de personnes lors du repas de midi.
L’après-midi, Alexiana, qui était la personne la
plus jeune et Alisan, qui était la personne
la plus âgée, ont cassé la marmite
avec leurs mains. Les gens
se sont rués sur les
bonbons.

L

’organisation de la journée fut
compliquée, mais le résultat à la
fin fut plaisant. Nous avons préparé une soupe avec l’aide de trois
passantes, puis on l’a mangé tous ensemble. L’après-midi, avec ma superbe
collègue Alexiana, nous avons organisé
des ateliers de français où l’on expliquait l’histoire de l’escalade. J’ai
aussi appris à quelques passants la
chanson de l’escalade, qui pour
eux, était très longue. Enfin, nous
avons mangé le chocolat de la marmite. Ce fut une journée agréable.

ÉCRIT PAR: FABIO DIAS ET MICAELA ALVES
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Décoration de Noël

Carte de voeux
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