“La musique commence là où s’arrête
le pouvoir des mots.”
Richard Wagner
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«Toutes les grandeurs de ce monde ne valent
pas un bon ami.»
Voltaire
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Quel avenir se choisit le Kosovo, dix ans après son
indépendance ?

L

a conférence du 5 mars était au sujet du Kosovo, un
groupe de journaliste représentent des médias étrangers revenant d’un voyage de presse du Kosovo. Ils font
partie de l’Association de la presse étrangère en Suisse et au
Liechtenstein (APES). Ces journalistes sont : Jean Musy, Président de L’APES, il est aussi le chef Radio Zones, en France,
Pierre Virot, photographe pour action presse, en AllemagneRavi Kant Devarakonda, journaliste du journal « Economic and
Political Weekly » en Inde, Elida et Skënder Bucpapaj sont des
journalistes et écrivains de « The Sun-Dielli » aux USA ET VOAL
et aussi pour « Voice of Albanians » en Suisse.
Durant ce voyage de 3 jours, plusieurs choses les ont marqués.
Ils ont pu voir à la capitale, Prishtina, des statues à l’eﬃgie
d’anciens présidents américains, des drapeaux des Etats-Unis
et de l’Albanie « ﬂottaient » dans l’Etat kosovar. Plusieurs
personnes d’origine du kosovo portent les prénoms d’anciens
présidents américains comme par exemple « Hillary »
Ils ont pu constater que la majorité de la population est constitué de jeunes. Donc, cela peut promettre un avenir prometteur
Ils ont pu sentir les tensions entre les albanais et les kosovar à un endroit précis car ce lieu doit être
partagées entre le Kosovo et l’Albanie

Par Alexiana Jacob et Bleona Ramadani
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EDITORIAL

Manger pour vivre
ou vivre pour manger

DESCARADA CORRUPCIÓN
ÉHONTÉ CORRUPTION

L

a corrupción está a la orden
del día, en todos los ámbitos, fútbol, moda, educación, política, gobierno, monarquía, es como una epidemia
que afecta a España pero que no
es exclusiva de éste país, Reino
Unido, Francia, Alemania o Italia
entre otros también han tenido
casos muy importantes que han
conmocionado a la opinión pública y causado indignación en la
población.
Tal vez el caso más famoso fuera el que estalló en 2015, en
La Federación Internacional del
Fútbol Asociado (Fifa), en el cual
al menos 14 miembros del comité
ejecutivo han sido involucrados y
se estima que estos, recibieron
sobornos y comisiones por hasta
150 millones, durante 24 años.
En la monarquía española el esposo de la hermana menor del
Rey, Iñaki Urdangarin fue acusado por apropiación indebida de
fondos públicos, malversación de
caudales públicos y fraude a la
Administración.
En política, el caso ERE, relativa
al procedimiento de las ayudas a
empresas, las cifras lo convierten
en unos de los casos de corrupción más cuantiosos de la historia
de España, el fraude se estima
que ronda los 855 millones, e involucra a cargos públicos.
El caso Barcenas de ﬁnanciación
ilegal del Partido Popular de España.
En Reino Unido
el Barclays,
uno de los mayores bancos, fue
condenado a pagar una multa de
263 millones de euros por manipular el Libor y el Euribor, además
fueron acusados por el regulador
ﬁnanciero británico de vender seguros a pequeños empresarios sin
informarles adecuadamente de
los riesgos y penalizaciones.

En Francia el caso del expresidente Jacques Chirac, que fue
condenado a dos años de prisión
por malversación de fondos cuando era alcalde de París, pena que
no llegó a cumplir.
En Alemania, el presidente de
Alemania, Christian Wulﬀ, tuvo
que dimitir después de que el
diario Bild destapara que había
adquirido su casa gracias a un
crédito privado de un empresario particular, la ley no permite a
los cargos públicos recibir regalos
o pagos en relación a su puesto.
La canciller Merkel, al igual que
ha ocurrido con dirigentes del
Partido Popular en el caso Bárcenas, mostró entonces su plena
conﬁanza en Wulﬀ.
En Italia un tribunal dictaminó
que Silvio Berlusconi, ex primer
ministro de Italia, sería absuelto
en el caso del soborno al abogado británico David Mills por haber
prescrito el delito del que se le
acusaba, pero se le declaró corresponsable por un caso de corrupción que afectaba a la lucha
por el control de la editorial Mondadori en los años 90.
Otros países de Europa también
han sufrido casos de corrupción.
Es el caso de los más de 30 exministros y diputados griegos a los
que están investigando. En Irlanda, el ex primer ministro Bertie
Ahern fue acusado de corrupto
por el tribunal anticorrupción.
Y la lista seguiría y seguiría
porque son tantos los casos de
corrupción sin castigo que invita
a ser descaradamente corrupto(a). Comprar impunidad con
favores, dádivas o efectivo, son
acciones que no sólo prevalecen
en las instituciones públicas, sino
en todos los niveles, se trata de
algo bien arraigado en nuestra
cultura que desafortunadamente
no parece tener un ﬁnal cercano.

3

À

coup sûr que l’alimentation est l’élément le
plus importante dans
notre vie. Si on ne s’aliment
pas, on tous mourra. Surtout
les enfants qui ils ne pourront
pas grandir sans prendre une
bonne nutrition
Je pense donc qu’on mange
pour vivre ….
Mais ! Au ﬁl du temps j’ai remarqué que cette opinion ne
correspond plus à ce que j’ai
pensé. Car Aujourd’hui j’ai regardé que toutes les occasions
heureuses comme par exemple
le fête de Noël, les fêtes d’anniversaire et les fêtes de mariage, ne seraient pas parfaits
sans boire ni manger. C’est à
dire on ne peut pas fêter sans
manger ou sans boire quelque
choses. De plus, même dans
notre vie quotidienne pendant
la promenade, le pique-nique,
dans le camping ou même à la
piscine, on commence tout de
suite par chercher à boire ou à
manger avant qu’on regarde le
beau et agréable paysage autour de nous.
C’est aussi arrivé quand nous
invitons les amis chez nous,
c’est la première chose que
l’on fait, avant de parler
avec aux, on cherche d’abord
quelque chose à boire ou à
manger oﬀrir pour eux.
Enﬁn, j’ai découvert que le
plaisir n’est donc pas complet
sans l’aliment. Par conséquent,
aujourd’hui Je suis vraiment
sûr que nous vivons pour manger pas on mange pour vivre.

Aida Al Khatib

20 mars, journée internationale de la francophonie
Pour l’intégration et l’émancipation quotidienne.
«Laisse ta langue maternelle dans ta poche,
si tu veux apprendre le
français « Prof.Palomo
«Laisse ta langue à
la maison si tu veux
réussir dans la vie quotidienne genevoise.»
Auteure

N

ous ne perdons
pas notre langue
maternelle.Si
nous voudrions apprendre la langue de notre nouvel entourage, nous gagnons une langue additionnelle. On a décidé de changer vie, apprendre ce qu’on ne connaît pas, d’aller plus loin qu’avant. La
vie est pleine d’opportunités et ça commence par apprendre la langue de notre nouvelle destination.
Ça nous rend plus fortes, plus intelligentes et plus ﬁères de nous. Tout semble possible. En apprenant
le français, nous avons l’opportunité de partager le français avec à peu près plus de 270 millions de
personnes francophones. C’est bien ou quoi? «Tu as compris?» dirait Isabelle.
Dix langues sont parlées par plus de 100 millions de personnes en tant que la langue maternelle.
En tête l’anglais (1,5 milliard), puis le mandarin (1 milliard), l’espagnol (567 millions), l’arabe (568
millions), l’hindi (381 millions), le français (274 millions)
La population totale des pays où la langue française est oﬃcielle est de 444 millions, et elle est couramment utilisée mais pas oﬃcielle est de 98 millions. Au total, 542 millions d’habitants en 2016, ce
qui représente le 4e espace linguistique au monde. Ça semble incroyable!!!
Proﬁtez-vous de la grande opportunité d’avoir le bonheur d’être ici. Dans un espace solidaire plein
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Par Silvia Pagel
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Chasse au
de Pâq
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ux oeufs
ques
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¿Y tú, qué nos cuentas?
Atelier sur la médiation par Silvia Garrido Portos

H

ier, 25 avril notre amie Silvia Garrido Portos a tenu un atelier
sur la méditation très intéressant et auquel je vous encourage
à participer à vos prochaines dates (25 mai et 9 juin tout ). La
méditation est un processus mental qui vous donne l’outil pour contrôler
les diﬀérents aspects de la psyché humaine, en connexion avec votre
Essence et votre Conscience. La méditation vous donne un souﬄe créatif
et authentique d’air frais dans chaque situation à laquelle vous avez à
faire face, vous apportant un état d’harmonie et de tranquillité d’esprit.
Par conséquent, il aide à améliorer la conﬁance en soi et la conﬁance en
soi parmi de nombreux autres avantages aux niveaux PHYSIQUE, MENTAL
et SPIRITUEL. Ses origines sont lointaines en Inde et ses techniques et
avantages ont été transmis de génération en génération à travers des
chants, des mantras, des poèmes et même des enseignants aux élèves.
L’origine de la méditation bouddhiste remonte aux Pali Sutras, où l’on
enseigne que quatre aspects essentiels de l’illumination peuvent être
atteints : le respect des règles de la morale, la concentration contemplative, la connaissance et la libération. Aujourd’hui, nous connaissons Bouddha (Siddhartha Gautama) qui, par la méditation, a atteint un état d’illumination, c’est-à-dire de Bouddha. On dit qu’il est
éclairé lorsque vous êtes 100% en harmonie avec vous-même et le Tout.
Il existe de nombreuses techniques de méditation telles que le transcendantal, le zen, le vipassana,
le yoga et même aujourd’hui bien connu dans notre monde occidental, la méditation guidée. Chacune de ces techniques, et même leur combinaison, nous aide à nous connecter avec tous les aspects
que nous voulons améliorer. Pour ce faire, il est préférable d’appliquer une méditation personnalisée,
c’est-à-dire unique et authentique à chaque individu, adaptée à chaque circonstance personnelle. Je
parie que la méditation est un large éventail de possibilités essentielles à chaque être qui peut vous
aider à améliorer votre santé, la qualité de vie, le repos et surtout de savoir comment contrôler et
gérer les circonstances les plus critiques qui nous arrivent dans la vie quotidienne comme le stress.

La fête des mères

L

a fête des mères est célébrée en mai dans une grande partie des pays du monde.
La tradition chrétienne célébrait déjà Marie, mère de Jésus, tous les 8 décembre. Néanmoins,
la fête n’était pas un jour de la mère en tant que telle, mais était consacrée à la vénération de
la Vierge de l’Immaculée Conception.
Bien que, sans un aspect religieux, elle n ‘est apparue qu’au XXe siècle, lorsque le président des
États-Unis, Woodrow Wilson, a proclamé le deuxième dimanche de mai comme fête nationale pour
célébrer les mères, tout comme il est maintenu dans ce pays jusqu’aujourd’hui.
La fête des mères moderne a été créée par Julia Ward Howe, en 1870, à l’origine comme une fête des
mères pour la paix, qui devint plus tard un jour pour honorer les mères chez chaque famille.
L’amour et le dévouement des femmes qui ont peuplé le monde ont été célébrés dans diﬀérentes
cultures et de diﬀérentes manières: Le deuxième dimanche de mai est célébré par la plupart des
pays comme la Suisse, l’Italie, les États-Unis ou le Pérou. Le Paraguay fête cette journée le 15 mai, la
Bolivie le 27 mai et le Nicaragua le 30 mai. La République dominicaine la fête le 30 mai et l’Argentine
le troisième dimanche d’octobre, le Panama le 8 décembre, la Costa Rica le 15 août et l’Espagne le
premier dimanche de mai. Le Guatemala,le Mexique et le Salvador la fête le 10 mai.

8

50 ans de mai 68

L

es mois de mai-juin 1968, désignent une période durant laquelle ont lieu des manifestations
étudiantes en France, ainsi que des grèves générales et sauvages. Ces événements ont été
déclenchés par la révolte de la jeunesse étudiante parisienne, suivis par les ouvriers et puis la
plupart de catégories de population sur l’ensemble du territoire.
La France sortait des Trente Glorieuses, mais
pas tout le monde proﬁtait de la croissance économique. Début 1968, le pays comptait 500 000
chômeurs et 2 millions de travailleurs étaient
payés au salaire minimum et se sentaient exclus
de la prospérité. Cela a déclenché des révoltes.
Ces révoltes ont été d’origine culturel, social
et politique, dirigées principalement contre
le capitalisme, l’impérialisme américain et le
consumérisme et plus précisément contre le
pouvoir gaulliste qui était en place. Des barricades et des pavés ont pris le quartier latin, des
centaines de milliers de gens dans la rue ont
paralysée la France durant plusieurs semaines,
et organisé la plus grande grève générale de son
Histoire. Des prises de parole, débats et assemblées générales ont lieu dans les rues, les entreprises,
les administrations et les universités.
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Par Leticia Cañete

Plans de guitare par
David Magalhães

Un jeune musicien
souhaite partager ses premières
compositions

Grand fan de guitare et
de métal, David a décidé d’apprendre à jouer
de la guitare de façon
autodidacte.
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Sortie à l’Allondon avec
le cercle de l’amitié

Départ pour
l’Allondon...
Petit repas entre
les copains...

Anish explique comment il a apprit à séduire...
Nicolas ne perd pas de
temps pour essayer les
techniques d’Anish...

Entouré de ses amis, on
ne s’ennuyera jamais!!!
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L’équipe d’Entre dos mundos remercie chaleureusement Krystelle Kobi pour ces interviews
«Son regard en tant que» et lui souhaite une
bonne continuation.

Les aventuriers du monde
MIRNA
QUISBERT

FRANCIS
HICKEL

Rédactrice en chef

Superviseur
PERCY VIVANCO
Coordinateur et Designer

Espace Solidaire Pâquis

SILVIA PAGEL

49, rue de Berne

AIDA
AL KHATIB

1201 Genève Suisse

Rédactrice

+41 22 734 32 38

Rédactrice

info@espaquis.ch
entredosmundos@espaquis.ch
www.entredosmundos.ch
LETICIA CAÑETE
Coordinatrice et
rédactrice

www.espaquis.ch

© Entre Dos Mundos

Responsable
rédaction

MICAELA
ALVES

ALEXIANA
RIBOIRA JACOB
Co-responsable
rédaction

FABIO DIAS

SEIKO KUROSAWA
Rédactrice

Photographe et
Relecture

