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hora que leo detenidamente la palabra me doy cuenta que es larga y fea. Diría que sucede lo mismo en
distintos idiomas. Si además nos centramos en su signiﬁcado, es tremendamente más fea de lo que pudiera
parecer al ser leída.
Si nos remontamos a su posible origen histórico, encontraríamos que existe prácticamente desde el principio
de los tiempos, sin descartarse su presencia en períodos

prehistóricos. Evidentemente eso no la justiﬁca, lo que no
signiﬁca que un intento de acercamiento a las circunstancias históricas pudiera desvelarnos los motivos de su aparición: guerra, hostilidad religiosa, búsqueda de beneﬁcio
económico, condenas judiciales, incluso el nacimiento o el
matrimonio. Junto a lo anterior, no podemos perder de vista
el factor económico como desencadenante, en la mayoría
de los casos, del nacimiento de la esclavitud. Tenemos
sobrados ejemplos de ello
en multitud de películas
, desde las que tratan el
período histórico de Egipto o Roma hasta las que se
desarrollan en los siglos
XVI a XIX.

ESCLAVITUD

RAFAEL FERNÁNDEZ MUÑOZ
ABOGADO

El denominado movimiento abolicionista comenzó a gestarse a principios del siglo XIX en Gran Bretaña (1807),
llegando a ﬁjarse una prohibición a nivel internacional en
los congresos de Viena (1815), Aquisgrán (1818) y Verona
(1822). Ojalá ese hubiera sido el ﬁnal de la esclavitud, tras
siglos de existencia. No lo es, desgraciadamente.
MODA. Aunque posiblemente sea el que menos interés tiene
en el mundo de la moda y las pasarelas, esto no me exime
de mi parte de responsabilidad. Con un estilo algo personal,
mezcla de lo clásico (de lunes a viernes) y lo casual (ﬁnes
de semana), lo cierto es que de vez en cuando suelo acudir
a comprar ropa para renovar mi vestuario. Evidentemente
no soy el único, es algo que se hace diariamente en todo el
Planeta. Tal vez no sea del todo exacta esa amplitud geográﬁca, como a continuación expondré. Las modernas sociedades, generalmente de ámbito occidental, se mueven
a unos ritmos totalmente distintos a las demás sociedades.
Suele acudirse a expresiones tales como primer mundo,
segundo mundo (o países en vías de desarrollo) y tercer
mundo, para clasiﬁcar a una población que supera los 7.000
mill. de habitantes. La diferencia se observa desde aspectos económicos hasta culturales, pasando por los sociológicos, ﬁlosóﬁcos…

BANGLADESH. VIETNAM. INDIA. TAILANDIA, CHINA. Podría
continuar la enumeración pero resultaría un poco cansina,
así que los dejaré a modo de ejemplo. Damos por hecho
que son países que existen, pero desconocemos sus datos
principales: tipo de gobierno, moneda, idioma, población,
economía, historia… Nos resultan lejanos, o al menos eso
creemos. Los tenemos más cerca de lo que imaginamos,
basta con acercarse a nuestro armario o pasear por una
tienda de ropa. Si revisamos las etiquetas de nuestras prendas comprobaremos que están ahí, sin que tuviéramos la
más mínima idea. Tomamos algo más de conciencia cuando
sucesos trágicos nos dan una bofetada de realidad, hasta
entonces no reparamos en el nivel de esclavitud que aún
persiste. Espero que la concienciación no sea fugaz y tengamos que volver a pensar en el asunto cuando ocurra otra
tragedia. Curiosamente estos trágicos acontecimientos están haciendo que aﬂoren conceptos como responsabilidad
social o responsabilidad corporativa para que las marcas se
liberen de la ‘mala conciencia’ que supone aparecer vinculada a fenómenos que creíamos erradicados en el siglo XIX.
Tal vez no es un movimiento de avance rápido, pero es un
comienzo que no conviene minusvalorar.

Me permito recomendar, entre otras, “Amistad” o “12 años de esclavitud” como tremendamente descriptivas de concepto y época, sin olvidar “Lincoln” que hace un análisis
muy interesante sobre el panorama americano: guerra de Secesión y abolición dela esclavitud.
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No citaré ninguna en especial porque la comprobación es muy sencilla.
http://goo.gl/xRFDv1
http://goo.gl/Jtd80B
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l origen de éste día tiene
sus raíces en las luchas y las
múltiples manifestaciones
de mujeres exigiendo mejores
condiciones laborales, igualdad
de salarios entre hombres y mujeres y el derecho al voto, así,
el 8 de marzo de 1857, un grupo
de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva
York a protestar por las míseras
condiciones en las que trabajaban, ésta protesta sumada a
otros acontecimientos similares
en años posteriores fue el punto
de partida para éste gran movimiento: “EL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER” Aquellas reivindicaciones de mujeres valientes,
nos dejaron un ejemplo a seguir
y hoy mujeres de todo el mundo luchamos por nuestros derechos, porque a pesar de que el
movimiento es mundial, en algunos países, nacer mujer conlleva
superar muchos obstáculos para
gozar de derechos fundamentales
o simplemente para seguir con
vida, parece que en algunos sitios la vida de una mujer no vale
nada, cada día mujeres y niñas
se enfrentan a una serie de discriminaciones y abusos a lo largo
de su vida lo que afecta negativamente a su desarrollo personal,
familiar y profesional. En Es-

De mon point de vue, c’est un ﬁlm
très intéressant. Car il raconte l’histoire d’une famille composée d’une
mère et de ses deux enfants, d’un
homme de 19 ans et d’une ﬁlle.
La mère souﬀrait d’une dépression nerveuse, parfois elle perdait ses connaissances, elle avait des ressources économiques limitées et c’est pourquoi
le ﬁls appartenait à un groupe qui se
consacrait au vol de véhicules, il s’arrêtait toujours avec sa petite sœur
même dans ses actes délinquants parce
que l’état de la mère était très délicat.
Chaque jour, ils montaient la moto avec
la ﬁlle sur la route ils étaient habillés
par un véhicule qui lui avait été donné à qui a fui, laissant les deux frères
couchés sur la route et dans lequel,
la jeune ﬁlle a perdu la vie et le reste
avec des blessures mineures, était en
charge de la récupération de sa mère.
Anonyme

paña, en lo que llevamos de año,
2018, ya han muerto 9 mujeres
por violencia de género, mientras que en 2017 el Estado cerró
el número de feminicidios con 99
mujeres muertas en manos de
hombres, por otra parte, la media de diferencia de los sueldos
entre los hombres y las mujeres
es del 23% y el 100% de las mujeres refugiadas sufren violencia
de género, según cifras oﬁciales.
Por eso, cada 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de
la Mujer, aunque creemos que el
8 de marzo tendría que ser todos los días, hacemos un llamamiento los 365 días del año, un
llamamiento diario para avanzar
y recuperar los derechos de las
mujeres. En el mundo entero millones de personas se están movilizando en busca de un futuro mas
justo para las mujeres, movilizaciones y huelgas feministas para
el Día Internacional de la Mujer
están convocadas en más de 150
países, luchando por una sociedad más justa e igualitaria. «La
igualdad es una necesidad vital
del alma humana. La misma cantidad de respeto y de atención se
debe a todo ser humano, porque
el respeto no tiene grados». Simone Weil, ﬁlósofa francesa fallecida en la década de los 40.

Black Movie
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l cortometraje trataba de una familia
de Malasia de escasos recursos que
era conformado por una madre y 2
hijos un joven apruximadente de unos 18 a
20 años y una niña de unos 5 años. Esta dicha familia tenía serios problemas internos
ya que la madre sufría de un tipo de enfermedad que le hacía perder la conciencia si
no tomaba la medicación correspondiente
y era el joven el que estaba a cargo de la
familia, vivían en un barrio muy marginal
ya que no tenían agua potable que para lo
cual reñían que hacer maravillas para encontrarla, si ya era una odisea para conseguir el dinero para la comida y los medicamentos mucho más para el agua llegando
hasta el punto de que el joven tenía que
robar y en ocasiones utilizaba a su hermana menor de distracción para lograr su propósito. Un día de esos al regresar de un
robo y justo el día del cumpleaños de la
ni a de camino a casa en su moto un auto
los choca por atrás causando un volamiento y dejándolos inconscientes en el suelo
los 2 fueron a parar al hospital. La policía
dio aviso a la mama y ella solo pudo dar
con el paradero del joven porque no tenía
acta de nacimiento de la niña lo cual resulto un trauma para el hermano, ya que
hizo lo imposible por buscarla a sin ningún
resultado hasta que un día unos amigos le
dieron una información de una persona que
falsiﬁcaba la acta de nacimiento lo cual era
muy costoso lo que generó una frustración
por no tener dinero. Su madre un día de
esos saco dinero de un caja e se lo dio y le
alcanzo para la acta de nacimiento, la que
le entregaron eje mismo día en la noche y
justo el momento que se dirigía al hospital alcanzo a ver el auto que los choco y
e inmediatamente empezó a seguirlo hasta que logro alcanzarlo y por su rabia que
tenía comenzó atacar el auto generando
muchos destrozos lo que dio por acontecimiento que llegara la policía e apresado.
Una amiga del pago la ﬁanza e lo libero y
después donde lo levo donde sus amigos y
posteriormente a una ﬁesta de sus jefes,
se quedaron ahí hasta que se aburrieron.
Salieron de ahí y robaron un auto de los invitados, mientras se dirigían hacia un lugar
donde iban a vender el auto chocaron una
moto y la historia se volvía a repetir. Los
amigos se asustaron mucho y abandonaron
el auto no contrario de él que sigo fue en
búsqueda de su madre la recogió y salieron
sin destino brindando comida de la ﬁesta y
cantando una canción que la niña siempre
cantaba.
Hector Espinoza
Démarrer le ﬁlm le rideau s’ouvre. Le
ﬁlm traite parle d’une famille de Malaisia dont le noyau est formé par une
femme et une ﬁlle, famille du protagoniste. L’histoire se déroule dans un village pauvre de Malaisie. Ses ressources
sont rares. Le protagoniste sort chercher
de l’eau avec sa sœur, ils vont toujours
ensemble jusqu’à ce qu’un jour faire la
veille avec des amis, ils ﬁnissent le travail
et partent à la maison jusqu’à une voiture.
Angel

La piñata
L

'origine de la piñata vient probablement de la
Chine avant de passer par l'Italie et ﬁnalement
par le Mexique grâce aux missionnaires espagnols pendant la “conquista” autour de l’an 1525.
Les missionnaires décidèrent, donc, de l'utiliser,
pour se rapprocher du peuple indigène.
Une grande boule décoré et coloré, pleine des fruits
et de surprises, attirent les futurs paroissiens qui attribuent à la piñata, la représentation du diable et
des 7 péchés capitaux.
Petit à petit, cette fête perd son côté religieux pour
devenir une pratique culturelle durant les fêtes et
durant les anniversaires. Elles ont des formes très
variables, toujours à la mode, d'un ﬁlm, d’un héros ou d’une princesse parfois aussi d'un politicien
connu. C'est intéressant que la piñata peut représenter une image agréable tout autant que quelque
chose de détestable.
En Europe, la piñata devient une pratique joyeuse
d'un goûter d'anniversaire. Réalisée à partir de matériaux facilement cassables et de papier, avec des
bonbons et des petits jouets décorés des couleurs
vives, elle prend souvent la forme étoilée et elle
peut aussi prendre une forme animale, selon les
goûts des enfants, comme au Mexique.

Quelle est le processus de
cassage de la piñata?
Cela se passe toujours dehors. Les invites vont à l’extérieur.
La piñata est accroché et monté en haut
d’un câble, d'un côté à l'autre côté d'un
patio. Elle se trouve au milieu. Le participant joue avec les yeux attachés,
aveugles, non voyant. Il prend un bâton
en bois et il commence à battre la piñata. Mais pendant ce temps, un autre participant agite la piñata et le casseur est
en train de battre l'air autour de lui. En
attendant tout le monde chante:

''Dale, dale, dale,
no pierdas el tino ;
Porque si lo pierdes
pierdes el camino.
Dale, dale, dale,
Dale y no le dió ;
Quítenle la venda,
Porque siguo yo
¡Se acabó!

Traduction :
Frappe-la, frappe-la, frappe-la
(ou « vas-y, vas-y, vas-y »)
Ne perds pas ton adresse ;
Parce que si tu la perds
Tu perdras le chemin
Frappe-la, frappe-la, frappela,
Frappe-la, et il l’a raté
Enlevez-lui le bandeau
Parce que c'est mon tour

C’est ﬁni pour la première ronde. Et la deuxième personne commence
à combattre avec son bâton en bois. Tout le monde continué en chante:

Aujourd'hui, la pinata et sa tradition sont inscrites
dans l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel,
par le Ministère de la Culture, depuis 2010.
De nos jours, la tradition est plus ou moins fortement présente dans plusieurs régions du monde.

Au moment de casser la piñata, tout le
monde arrive pour cueillir des fruits,
des noix, des bonbons qui sortent d'elle.
Mais on doit se souvenir que le batteur
est encore aveugle et il ne sait pas que
la piñata est en train de se casser. Les
gens s'approchent très vite sans voir que
le bâton continue à battre la piñata. C'est
le moment plus marrant et le plus joyeux.
Après tout cela, le gens reviennent à leurs
places pour continuer la fête, à boire, à
manger, à danser.

Sources: Fotos: Internet;
Diego Rivera: la piñata, 1952.

Traduction :
Dale, dale, dale ;
Ya le diste una ;
Ya le diste dos ;
Ya le diste tres ;
¡Y tu tiempo se acabó!

Silvia

Frappe-la, frappe-la, frappe-la
;
Tu l'as déjà frappée une fois
Tu l'as déjà frappée deux fois
Tu l'as déjà frappée trois fois
Et ton tour est terminé !

Cela peut durer longtemps, mais
ATTENTION chers participants!

Genève, CDMX
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Un passant de l’Espace Solidaire
Pâquis a voulu s’exprimer à travers
d’un texte !
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n Geneva at PÂQUIS, a
very very new and energetic young generation of international professionals with
knowledge and standards associated with education is highly
interested in fashion has observed Nicolas Arjona fashion
artist in Swiss who’s enjoying
collaborating with ENTRE DOS
MUNDOS Pâquis’ World Adventure’s Newspaper. “They have
a strong opinion about what
is going on in the world today. They have a lot of creative energy and a clever sense
of fashion they use to express
themselves in more than one
million ways” spoke Nicolas Arjona about the very young editorial team of ENTRE DOS MUNDOS, PÂQUIS’ World Adventures
Journal in Geneva, Switzerland.

Nicolas Arjona
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L’équipe d’Entre dos Mundos souhaite la bienvenue
à nos nouvelles rédactrices

ÉCRIT PAR: KRYSTELLE KOBI

Leurs regards en tant que…
Nouvelles rédactrices
Aida
Krystelle : Comment avez-vous connu l’Espace Solidaire Pâquis ?
Aida : Par une amie.
Krystelle : Depuis combien de temps vous y venez ?
Aida : Depuis cinq mois.
Krystelle : Qu’est –ce qui te plait à l’ESPâ ?
Aida : J’aime les gens qui y viennent leur gentillesse leur collaboration et les amitiés qui se font ici.
Krystelle : Comment avez-vous pris la proposition de devenir rédactrice du journal ?
Aida : Je pense que c’est une très bonne idée parce que c’est un journal très utile il y a beaucoup d’information …
Krystelle : Que pensez-vous du journal ?
Aida : Un très bon moyen de connaitre les opinions des gens.
Krystelle : En tant que rédactrice que pensez-vous apporter de plus au journal ?
Aida : Je vais proposer des choses pour développer le journal.
Krystelle : Comme quoi par exemple ?
Aida : Des mots croisés et des jeux pour attirer plus les gens.
Krystelle : A votre avis que manque-t-il dans le journal ?
Aida : Pas assez de page et pas assez de copie du journal.
Krystelle : Un dernier mot pour l’ESPâ ?
Aida : J’aime beaucoup l’ESPâ je suis contente d’être là je m’y sens comme dans mon pays.
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Silvia
Krystelle : Comment avez-vous connu l’Espace Solidaire Pâquis ?
Silvia : Par mon amie Seiko.
Krystelle : Depuis combien de temps vous y venez ?
Silvia : Depuis le mois d’octobre 2017.
Krystelle : Qu’est –ce qui te plait à l’ESPâ ?
Silvia : La liberté de choisir ce que je peux faire …
Krystelle : Par exemple ?
Silvia :
Krystelle : Comment avez-vous pris la proposition de devenir rédactrice du journal ?
Silvia : J’ai trouvé ça intéressant, j’étais curieuse parce que c’est la première fois pour moi
et parce que c’est une bonne opportunité d’évoluer en français.
Krystelle : Que pensez-vous du journal ?
Silvia : Je trouve que c’est une très bonne idée pour savoir ce qui ce passe à l’ESPâ.
Krystelle : En tant que rédactrice que pensez-vous apporter de plus au journal ?
Silvia : Ma culture comme la pignata et mettre en avant des artistes anciens et actuelles.
Krystelle : A votre avis que manque-t-il dans le journal ?
Silvia : Je trouve le journal diﬃcile à lire pour les gens qui ne parle pas espagnol, beaucoup de texte sont en espagnol et ce n’est
motivant à lire pour eux.
Krystelle : Un dernier mot pour l’ESPâ ?
Silvia : L’ESPâ est un vrai temple pour l’humanité….

Seiko
Krystelle : Comment avez-vous connu l’Espace Solidaire Pâquis ?
Seiko : J’habite et je travaille à côté, j’ai vu le panneau d’information.
Krystelle : Depuis combien de temps vous y venez ?
Seiko : Cela fait quatre ans maintenant.
Krystelle : Qu’est –ce qui te plait à l’ESPâ ?
Seiko : C’est de pouvoir rencontrer plusieurs personnes de cultures et pratiques diﬀérentes, parler l’espagnol et l’anglais en
même temps, pouvoir avoir de réponses sur la culture suisse et recevoir une aide administrative.
Krystelle : Comment avez-vous pris la proposition de devenir rédactrice du journal ?
Seiko : Pour moi c’est une chance de pouvoir parler de ma culture et découvrir l’écriture française.
Krystelle : Que pensez-vous du journal ?
Seiko : Je le lis chaque mois et cela me permet d’avoir un retour des activités aux quels je n’ai pas participé.
Krystelle : En tant que rédactrice que pensez-vous apporter de plus au journal ?
Seiko : J’aimerai apporter plus de dessins pour attirer plus de personnes à lire le journal et que même ceux qui ne savent pas lire
puissent le consulté.
Krystelle : A votre avis que manque-t-il dans le journal ?
Seiko : Je pense que sous certains articles en espagnol il devrait avoir un résumer en français de quelques ligne pour expliquer
l’article.
Krystelle : Un dernier mot pour l’ESPâ ?
Seiko : Je suis heureuse ici parce que je m’y sens bien.
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¿Y tú, qué nos cuentas?
hablar de unos comedores sociales que atienden a personas
de bajos recursos. Allí me dirigí. Sin conocer a nadie en un
banco sólo me senté. Y de pronto entre tantos vocablos y palabras en francés oí sonidos en español. Venían de dos bancos
más adelante. No lo dudé. Y mientras iba preguntando si me
podía sentar allí, con un rápido movimiento y sin esperar la
repuesta, ya estaba sentado. Jaja Y ahí comenzó los orígenes
de mis mejores vivencias en Ginebra: Leticia, Giorgio, Ciro,
Ronald, Vero etc. Cada uno con sus formas de ser características aportaron esencia y vivencias que llevaré por siempre
de mi paso por Ginebra. Y así comencé a integrarme un poco
más en las venas de la ciudad: nos reuníamos en Pâquis a estudiar francés, comíamos todos juntos o parte de nosotros en
el Faro, Montbrillant, etc. Pero mi paso por Ginebra no estaría
deﬁnido en su esencia sin nombrar la experiencia que viví con
un ser completo, humilde, servicial, llena de valores humanos,
siempre dispuesta a ayudar y a escuchar a los demás: LC. Una
de las personas más bellas que conocí en mi vida. Ese tour
que hicimos por Naciones Unidas quedará siempre plasmado
en mi memoria. La conexión al interactuar era única mientras
observábamos las distintas salas, los frescos de su gran cúpula,
sus jardines. Y ﬁnalmente por la noche nos juntamos varios
de nosotros, muchos sin conocernos junto a otros inmigrantes
latinos en el afán de sentirnos más unidos, más conectados al
estar lejos de nuestra tierra, de nuestro idioma materno. Y esa
noche fue MÁGICA. Reaﬁrmé que esa chica de día, culta, humilde, Licenciada en Derecho, no era sólo un gran ser humano.
Era y es una mujer con un atractivo físico IMPONENTE, suelta,
sensual, que atrae a ser mirada una y otra vez, mezclando
esa energía subyugante, hipnotizante al bailar con el respeto para que nadie equivoque pensamientos. Un SER HUMANO
INCREÍBLE. Es ella quien me ha pedido una descripción de mi
paso por Ginebra y no podía no mencionarla. Mi vida dio algunos derroteros y ahora me encuentro en las Islas Canarias.
Pero allí se queda una gran representante de la ciudad de Capiatá en la República del Paraguay. Una latina que se está esforzando en formarse para ser parte de pleno derecho de la
sociedad Suiza. Te admiro y te quiero amiga del alma

L

levaba yo una vida de completo hastío e insatisfacción. 12
años y 27 días en el mismo trabajo, 12 años y 27 días al
que asistía día tras día sin ninguna motivación ni ilusión.
De día, de tarde o de noche, daba igual. Quería renunciar. Ser
libre. Y así lo hice. Un futuro asegurado pero desdichado en
el día a día, no podía ser a lo que entregara mis últimos años
de vida. Muchos pensamientos y dudas me asaltaban. Tomé la
decisión. Hablé con Dirección y me marché. Libre, sin ataduras.
Un mundo por delante, aventuras que vivir, experiencias que
experimentar. Pasaron los meses y la rutina del ocio absoluto
me pasaba factura. Una ex compañera me dijo de irnos a vivir
a Ginebra. Nos conseguirían vivienda, quizás trabajo. Cerré la
casa, entregué las llaves, regalé cosas, compré el billete para
mí y mi ex compañera de trabajo y con una maleta pequeña nos
fuimos cargados de ilusiones pero también de miedos, incertidumbres y angustias. Un día lluvioso nos recibió. Su tío nos fue a
buscar y a un piso en Ginebra fuimos a vivir. Había que compartir. Es común para un inmigrante recién llegado. Tocaba buscar
empleo. Tocaba comer pero sin gastar los pocos ahorros que uno
lleva. Allí en semanas días pueden volatilizarse. Cada mañana
había que ganarse el sustento diario. Había que buscarlo. Oí

Ricardo

Essayer tout les jours...

J

e ne sais pas qui vous êtes ou quel est votre nom, quand vous êtes nés, de quel pays vous êtes, si vous êtes un
homme ou une femme, je ne sais pas si vous avez des problèmes ou si vous avez tout dans la vie. En tout cas, je
vous dis que vous êtes quelqu’un incroyable et avec vous, je suis heureuse. Avec votre sourire, votre façon d’être,
votre charisme, votre force, vos mots, vous êtes une personne unique et exceptionnelle.
Même dans vos peurs, même dans votre douleur, vous n’êtes pas seul. Nous vivons toujours pressés pour être bien, pour
vendre une image de nous très diﬀérente de la réalité, la vraie vie ne vient pas avec des ﬁltres ou vous pouvez changer
votre humeur avec un simple clic, ça exige du travail et du temps. N’oublions pas que chaque personne est un monde,
que chaque souﬀrance est diﬀérente et que chacun de nous a son propre rythme.
Peu importe le moment ou l’endroit, vous savez que vous n’êtes pas seul, vous aurez toujours cet étreinte qui sera votre
maison, ces mots d’encouragement qui seront votre force et cette épaule amicale quand vous voulez pleurer.
Il y a de bons jours et d’autres où vous ne voudriez pas vous lever du lit; des jours où tu ris sans s’arrêter et d’autres où
tu es une mer de larmes, moments où malgré l’accompagnement tu te sens complètement seul, des jours où tu voulais
te perdre, fuir, revenir pour être ce que tu étais, retourner rêver, aimer et être aimé ... être heureux à nouveau.
Ne vous inquiétez pas si aujourd’hui vous ne pouvez pas tout faire, ce que nous faisons fréquemment face à l’adversité,
c’est de blâmer tout ce qui nous arrive, c’est pourquoi, il est important de guérir les blessures pour pouvoir avancer;
nous nous mettons en colère contre nous-mêmes parce que nous ne pouvons pas faire changer les choses ou qu’ils
peuvent aller comme nous le voulons.
L’important est d’essayer, parce que la vie est comme ça, une lutte infatigable dans laquelle nous tirons toutes nos
leçons. Réinventez-vous et continuez parce que vous inspirez le bonheur!
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Le Mars paraguayen
L

e Paraguay, un pays d’Amérique du Sud, a vécu dix-huit ans
après, le deuxième « Mars révolutionnaire » dans l’histoire du
pays. Les Paraguayens, un peuple courageux et unis qui se révolte contre le . le lviol de leur Constitution Le 23 Mars 1999 s’est
produit un grand événement dans l’histoire du pays. Ceci est dénommé comme « Le Mars Paraguayen », investit par les Jeunes pour
la démocratie. Cette manifestation a été réalisée avec l’objectif
d’être paciﬁque et pour défendre la démocratie mais malheureusement, elle s’est terminée par de la violence, une série de répressions
par les forces policières et des agressions provoquées par des personnes qui ne soutenaient pas ce mouvement. Ces faits ont provoqué
mort de huit étudiants qui se manifestaient paciﬁquement Le « Mars
Paraguayen » a réussi l’union du peuple, les jeunes ont pris les rues
et sont sortis pour protester contre le président, Raul Cubas, car il ne
répondait pas aux besoins des Paraguayens, le peuple a donc demandé un procès politique à l’encontre du président. Après l’assassinat
du vice-président Luis Maria Argana, des jeunes universitaires, ensuite des activistes sociaux, suivis par les paysans qui se trouvaient à
la capitale pour réaliser aussi d’autres réclamations.Tous se sont unis
car ils se sentaient identiﬁés par la même cause, grâce aux valeurs
de solidarité, de patriotisme et surtout l’envie de condamner le retour de la dictature. Cette lutte a été menée au
cri de « Plus jamais de dictature ». Le deuxième « Mars Paraguayen » a eu lieu en mars 2017, car le Paraguay était
sur le point d’autoriser la réélection présidentielle, un fait qui a déclenché des manifestations violentes et un tabou
pour l’opposition, dans un pays marqué par 35 ans de dictature du Général Alfredo Stroessner, de 1954 à 1989. Après
la dictature, la Constitution de 2012 avait tranché, pas de réélection. La disposition visait à protéger le Paraguay
d’une tentative d’un président de se cramponner au pouvoir. Une majorité de sénateurs, 25 sur 45, a adopté le
projet d’amendement de la Constitution. L’actuel président conservateur, Horacio Cartes, veut atteindre un deuxième mandat en avril 2018 et
Fernando Lugo, ex- évêque et
président de gauche de 2008
à 2012, appuie la réforme car
il atteint le même but. Ce
fait a réveillé le sentiment
d’indignation chez la population en provoquant le saccage
et l’incendie du Parlement
alors qu’un jeune président
d’un parti de l’opposition a
été tué par une balle dans la
tête, tirée par la police qui
avait pénétré illégalement
dans le siège du parti auquel
appartenait le jeune homme.
Les étudiants se sont particulièrement mobilisés. Ils ont
installés une tente devant le
Parlement pour recueillir des
signatures de citoyens opposés à la réélection, les citoyens qui se trouvent à l’étranger ont pu, eux aussi, participer car une page web a été mise à leur disposition
pour atteindre le même objectif et continuer avec le recueil de signatures. Les violences ont fait une trentaine de
blessés et l’arrestation de 211 personnes. Les sénateurs de l’opposition, proches de l’ex-président Fernando Lugo,
ont approuvé la réforme alors que l’opposition libérale a dénoncé « un coup parlementaire » et appelé à « la résistance ». Les aﬀrontements ont éclaté après l’adoption de la réforme constitutionnelle au Sénat, mais le vote à la
Chambre des députés a été reporté à cause de nombreuses violences.

Nataly
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e jeudi 18 janvier, je suis
allé au club suisse de la
presse pour assister à une
conférence sur les Frères Musulmans et Daech donnée par le député égyptien Abdelrahim Ali.
La conférence était très intéressante et j’ai pu discuter avec pas mal de monde.
Le seul point noir a été lorsque deux personnes ayant des
liens avec les frères musulmans, dont un était Hani Ramadan, ont décidé d’intervenir verbalement contre les propos
de monsieur Ali. La conférence a lors été arrêtée plus tôt
que prévue car les esprits commençaient à s’échauﬀer.

Petite information, Hani Ramadan est
un des petits-ﬁls d’Hassan El-Banna, et
ce dernier n’est autre que le fondateur
du mouvement des frères musulmans.
Personnellement, je pense qu’au début il y a eu un débat mais seulement
au début car le fait que messieurs Ali
et Ramandan ne s’écoutaient même pas l’un l’autre a très
vite transformé la conférence en un dialogue de sourd voire
un débat plus que stérile.
Thomas Penet
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