«Une maman,
c’est celle qui
gronde mais qui
pardonne tout.»

8º AÑO / 8e ANNÉE

Jean Gastaldi

«Le travail individuel permet de gagner un match mais c’est
l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui permet de
gagner la coupe du monde.»
Aimé Jacquet
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Bilan PC abri par Micaela Alves
Le 12 avril nous nous sommes réunis à l’école des Vollandes pour écouter le bilan des abris de Protection Civil (PC). Plusieurs invités sont intervenus et nous ont donné des statistiques.
Pour les dispositifs hivernaux, de novembre 2017 à mars 2018, il y a eu 1’294 personnes inscrites.
Pendant les tournées nocturnes, les personnes chargées de ces tournées ont trouvé 1’085 personnes
dans la rue. Quelques-unes de ces personnes n’ont pas voulu aller dans ces dispositifs hivernaux et
ont préféré rester dans la rue.
Pour l’abri des Vollandes, 815 hommes se sont inscrits, dont 66% avaient entre 20 et 40 ans. Il faut
savoir qu’il n’y a que 100 places pour une durée de 30 nuits. Des personnes inscrites, il n’y a que 10%
qui sont restés pendant les 30 nuits et 35% sont restés entre 1 et 3 nuits.
Pour l’abri de Richemont, 206 hommes et 124 femmes ont pu rester à l’abri, dont 56 Suisses. Cela m’a
choqué de savoir que des Suisses pouvaient se retrouver à la rue.
L’armée du Salut, ouverte jusqu’au 30 avril 2018, a recueilli 71 mineurs non-accompagnés. C’est un
chiﬀre énorme !
Malheureusement, tous ces dispositifs hivernaux ferment pendant la saison estivale et tous les personnes se retrouvent à la rue à nouveau. C’est en voyant cette situation, que l’Armée du Salut en
accord avec l’Espace Solidaire Pâquis, l’Eglise Protestante de Genève et le C.A.R.E, a mis en place la
Halte de nuit au temple des Pâquis. Leur but est d’oﬀrir un espace où se reposer et pouvoir manger,
mais surtout de donner un endroit sûr où passer la nuit (ouvert de 22h30 à 6h30). Ce projet pilote
durera 3 mois et si tout va bien, après un bilan, le projet sera permanent.
Pour ﬁnir, la Croix-Rouge Genevoise a mis en place un hébergement estival (d’avril à octobre 2018).
Il y aura la possibilité de manger trois fois par jour et de prendre une douche. C’est également un
projet pilote. Cependant, les conditions pour bénéﬁcier de cet hébergement sont assez compliquées.
Pour conclure, je pense que même si ces dispositifs sont mis en place, la Ville de Genève devrait plus
collaborer avec ces institutions aﬁn de pouvoir donner à ces personnes-là un endroit digne où dormir
ou simplement où se reposer.
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EDITORIAL

LA CAÍDA DE UN PRESIDENTE
LA CHUTE D’UN PRÉSIDENT
Ser presidente de un país no es
tarea fácil y menos conservar ese
cargo. A lo largo de la historia
política de los estados modernos
han pasado miles de presidentes,
algunos muy conocidos otros que
pasaron desapercibidos pero
aquellos presidentes que fueron
expulsados o censurados de sus
cargos por corrupción o mala
gestión económica son de los que
más se habla.
Estos son algunos ejemplos de
desplome de presidentes, de
cómo se puede perder el poder
de un día para otro debido a la
toma de decisiones poco acertadas , en Brasil el caso de la
presidenta Dilma Rousseﬀ acusada de adulteración de cuentas públicas , en Venezuela el
presidente Carlos Andrés Pérez
acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, en Ecuador
el presidente Lucio Gutiérrez
acusado de colocar a allegados
en la Corte Suprema de Justicia, en Perú el presidente Alberto Fujimori destituido por incapacidad moral permanente, en
Somalia el presidente Abdiweli
Sheikh Ahmed se vio sometido
a una moción de censura parlamentaria tras sólo 12 meses en el
cargo, en Libia el presidente Ali
Zeidan, fue revocado en una moción de censura, en Rumanía el
presidente Sorin Grindeanu perdió la conﬁanza del parlamento
por mayoría absoluta debido a la
amnistía de a algunos crímenes
políticos del pasado, incluido el
de abuso de poder, en Portugal
el presidente Passos Coelho,

soportó no dos, sino cinco mociones de censura en menos de
cuatro años, a la quinta, socialistas, comunistas y otros partidos de izquier- da
lograron
desbancarle del poder, a pesar
de su mayoría en la cámara.
En España, Maria- no Rajoy ha
sido el primer pre- sidente destituido en demo- cracia a través
de una moción de
censura,
azotado por los escándalos de
corrupción y, en especial, por
una sentencia que condenaba al
Partido
Popular por lucrarse
económicamente de una trama
empresarial cor- rupta, le sucede Pedro Sánchez, del
Partido
Socialista Obrero Español quien
a partir del 1 de junio es el
nuevo residente, tras la aprobación que hizo el
Congreso
de los Diputados a la moción
de censura contra Mariano Rajoy,
con 180 votos a favor, 169 en
contra y 1 absten- ción, de 350
posibles, el socia- lista derribó
a al conservador, quien estaba
en el gobierno desde diciembre del 2011.
Los casos mencio- nados
antes
no son los prime- ros ni serán
los últimos ya que tanto en
regímenes auto- ritarios como
en democracias consolidadas,
las mociones de censura, también llamadas de conﬁanza, son
habituales.
«La política es el arte de buscar
problemas,
en- c o n t r a r l o s ,
hacer un diagnós- tico falso y
aplicar después los remedios
e q u i v o c a d o s » . Groucho Marx
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Mal à ta vie
Qui ne connaît pas quelqu’un qui s’est ôté la vie. Quelqu’un à côté de nous. Quelqu’un qui a pris
une décision incompréhensible. Une décision déﬁnitive, sans retour.
Le suicide c’est la décision plus forte qui existe et malheureusement en augmentation autour nous.
Mal à ta vie, c’est une fondation qui s’occupe des gens et de partenaire qui ont besoin d’aide psychologique. Nous ne sommes pas seuls avec nos problèmes quotidiens. Il y a toujours une bonne
solution en face de nous. Mais c’est très important de savoir:
Il y a toujours quelqu’un qui peut me comprendre!
«En savoir plus sur le suicide des adolescents»
Le suicide : un risque majeur pour les jeunes.
Le suicide est une des causes principales de décès chez les jeunes dans beaucoup de pays industrialisés.
En Suisse, il représente, à égalité avec les accidents de la route, une des causes de mortalité les
plus importantes chez les jeunes entre 15-19 ans. Chez les 20-24 ans, le suicide est la première
cause de décès.
Les ﬁlles sont beaucoup plus nombreuses que les garçons à avoir fait une tentative de suicide.
Mais les garçons meurent plus car ils utilisent des méthodes plus radicales.
Selon diﬀérentes études, un nombre important de jeunes disent avoir tenté de mettre ﬁn à leurs
jours. Or beaucoup de tentatives de suicide restent silencieuses. Il est important d’en parler !
Le suicide à l’adolescence : des causes multifactorielles
Un environnement familial en diﬃculté, une rupture amoureuse, un échec scolaire, des questions
sur la sexualité, l’angoisse de l’avenir, etc., les facteurs déclencheurs sont multiples et diﬀérents
selon l’histoire de chacun. Face à eux, les idées noires peuvent devenir envahissantes et créer de la
confusion pour le jeune qui en est victime. C’est alors que le suicide apparaît comme une solution
face à une situation, en apparence, insurmontable. Vouloir que tout s’arrête. Le fait de disparaître
peut sembler la seule issue, et mourir semble être un apaisement déﬁnitf. Souvent impulsif, le
jeune peut passer à l’acte et ne réalise pas le caractère irréversible de son geste.
Pour un jeune, le suicide n’est pas un choix et n’est pas désiré, c’est le changement que le jeune
cherche.
Il peut choisir de s’en sortir, car le suicide est une mauvaise réponse à une bonne question.

Par Silvia Pagel
En mémoire à Oswaldo Gabriel 21 ans.
Geneve, CDMX, en mars 2018

Contacts
Malatavie Ligne Ados :
022 372 42 42
Numéro d’appel d’urgence : 144

HUG - Urgences pédiatriques (jusqu’à 16 ans)
Avenue de la Roseraie 47
1211 Genève 14
022 372 45 55

Liste des numéros d’appel :
Canton de Genève
SOS Médecins
022 748 49 50

HUG - Urgences adultes (dès 16 ans)
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14
022 372 81 20
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Journée sportive
QUAND DES AMATEURS FONT SEMBLANT DE
JOUER...

J’ai décidé de participer pour la première fois à cette journée sportive avec le groupe et les
collègues étudiants. Quand le jour J est arrivé, nous nous sommes retrouvés tous réunis devant la
porte des Pâquis. Quand je suis arrivé, toute la nourriture était prête et tout le monde était prêt
à partir. Le chemin dans le bus n’était pas long, mais une fois arrivés, nous avions de la peine et
on a mis du temps à trouver l’endroit qui nous paraissait le plus commode pour mettre la nourriture et faire le sport.
Une fois installés, nous avons parlé de ce que nous devions faire en premier, le volley ou le
foot. Finalement, nous avons décidé de faire le foot en premier avec tout le monde, hommes et
femmes, mais j’ai vu que Micaela avait un peu peur de jouer et elle a alors décidé de faire l’arbitre. Pendant le match de foot, un collègue s’est blessé et a arrêté de jouer. Alors, il manquait
un joueur et alors Micaela a décidé de jouer avec nous.
Une fois le foot terminé, nous avons préparé la nourriture. Les collègues qui ont préparé la nourriture l’ont bien fait et vite. Après avoir mangé et de s’être reposé, nous nous sommes préparé
pour le volley. J’ai vu que les plus enthousiastes étaient Ernol, Alexiana, Bleona et d’autres encore. Moi et d’autres collègues avions décidé de ne pas jouer, car le soleil tapait trop fort.
Le chemin de retour n’était pas si court, mais il était émotionnant, parce que j’ai pu voir un chemin très beau, et dans un moment de liberté, je pourrais venir accompagner d’autres personnes.
Pour ﬁnir, je me souviendrai de cette belle expérience.

Victor Cristhian
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Viaje al parque fué excelente
porque todos participamos en
diferentes actividades hubo comida , musica y buen clima. Mi
punto de vista seria: que sigun
actividades donde sirva para
particar frances y conocernos
mejor me reﬁero a la diferencia
de culturas.
Excelente Dia.
Israel Morales

s...
C’est bon les saucisse
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Vive l’Espace Solidaire Pâquis!!!
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¿Y tú, qué nos cuentas?
Ambassade du Paraguay à Jérusalem
Le président du Paraguay a inauguré lundi, 21 mai, la nouvelle ambassade de son pays en Israël.
C’est le troisième pays à rompre le consensus international qui veut que les ambassades soient
installées en dehors de Jérusalem, après les Etats-Unis et le Guatemala. Cette décision indigne les
palestiniens et implique une rupture diplomatique avec le pays arabe. Le président paraguayen,
Horacio Cartes, a dit que « cette décision souveraine est un événement historique pour les liens
d’amitié vigoureux qui unissent Israël et le Paraguay ». Hanan Achraoui, une responsable de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), a dénoncé la décision du Paraguay. Elle a déclaré
dans un communiqué que « en adoptant une mesure de provocation irresponsable, qui enfreint directement le droit international et le consensus, le Paraguay concourt, avec Israël, les Etats-Unis
et le Guatemala, à l’enracinement de l’occupation militaire et à la perpétuation du sort réservé
à Jérusalem occupé ».

La révolution féministe des femmes
chiliennes
L’indignation féministe a explosé au Chili après la découverte
des cas de violence machiste qui ont choqué le pays. Le dernier
cas de violence machiste extrême a été celui de la petite Ambar,
qui à l’âge de 1 an et 8 mois, a été assassinée et violée par son
oncle.
Puis, un autre cas qui a vu la lumière a été celui d’une femme
qui s’est fait violée par un groupe d’hommes qui supportent le
club de football chilien « Club Université de Chili » après le
match, à la sortie du Stade où avait eu lieu ce match. La révolution féministe a pris les rues chiliennes pour exiger que ces
violences cessent.
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Théorie de l’attachement
L’attachement peut se déﬁnir comme une stratégie utilisée par l’enfant pour obtenir un confort et
une sécurité. En 1938, René Spitz a comparé des enfants placés en crèches dans les prisons avec des
enfants mis en institution et a décrit la dépression anaclitique et l’hospitalisme.
La dépression anaclitique : dépression qui souﬀrent les enfants d’entre 6 à 12 mois qui ont été séparés de leurs mères quand ils ont déjà connu un lien d’attachement. Il ne faut pas le confondre avec
l’hospitalisme.

L’Hospitalisme. René Spitz, psychanalyste.
C’est un état dépressif qui se manifeste chez certains enfants séparés précocement de leur mère.
Il compare deux situations :
A) Des enfants nés de mères en prison, mais en s’occupant de l’enfant pendant la journée avec l’aide
d’une soignante expérimentée.
B) Des enfants nés et placés en orphelinat, recevant des soins de
manière anonyme mais privés totalement des liens aﬀectifs.
Les trois phases de l’Hospitalisme, lorsque les enfants étaient séparés de leurs mères, sont :
1. Phase de pleurs : l’enfant sait qu’avec les pleurs il pourrait
faire revenir sa mère.
2. Perte de poids et arrêt du développement de l’enfant.
3. Dépression (refus du contact) et mort (dans certains cas).
En 1959, John Bowlby a présenté sa théorie de l’attachement
après avoir étudié des jeunes délinquants et des enfants hospitalisés.
En 1978, Mary Ainsworth développe ce qui est connu comme «
stranger situation ». C’est une méthode de laboratoire permettant de classiﬁer l’attachement en trois catégories : le type A , B
et C.
En 1986, Mary Main et Judith Salomon ont proposé une quatrième
catégorie dans cette classiﬁcation : le type D. Ces deux femmes
sont des psychologues américaines à l’Université de Californie à
Berkeley. Mary Main est connue par ses travaux dans le domaine
de la théorie de l’attachement, dans la voie de recherche ouverte
par J. Bowlby et Mary Ainsworth.

Raisons pour lesquelles les femmes d’Amérique latine émigrent
Les femmes d’Amérique latine émigrent pour diverses raisons, l’économie est un facteur fondamental
puisque tout ce qu’elles veulent, c’est sortir de la pauvreté et donner une vie meilleure à leurs familles.
On sait aussi que dans ces pays, il y a beaucoup de violence domestique (abus physiques, psychologiques et sexuels) au point de devenir menacées de mort par leurs maris. Cela conduit
la femme à divorcer, cela provoque la rupture de la famille, une raison de plus qui fait que
la femme émigre en étant le noyau de la famille. Il y a un autre type de menace qui envahit les
femmes dans les pays d’Amérique latine, la mort par des groupes criminels. La femme est exclue par les terroristes ; laissant leurs enfants sous la garde et les soins de leurs proches.
Les femmes venant d’Amérique latine se battent chaque jour dans des pays étrangers pour qu’elles puissent, un jour, retrouver familles, et surtout, leurs enfants.
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Anonyme

Enfin !

par Fábio Dias

Enﬁn ! Le 14 juin débutera la coupe du monde 2018 en Russie. Au total, 32 nations s’aﬀronteront
durant un mois avec le soutien des milliers de supporters qui ont fait le déplacement jusqu’en Russie
et sans compter sur les milliards de personnes qui vibreront pour leurs équipes derrière leurs postes
de télévision. Cette année, l’Allemagne, l’actuelle tenante du titre, le Brésil, cinq fois vainqueur, et
l’Espagne, championne en 2010
se positionnent comme les 3 plus
grands favoris à décrocher la fameuse coupe d’or. Ensuite, des
équipes telles que le Portugal,
champion d’Europe en 2016, la
France ou bien l’Argentine ont de
forts atouts qui pourraient, même
si elles sont sur le papier moins
fortes que les trois autres, leur
permettre de remporter la compétition. Néanmoins, les autres
pays ne viendront pas faire de
la ﬁguration, ils donneront tout
pour leurs maillots et en football
tout peut arriver.

Travelling was one of my dreams and luckily I had the chance to see one of the most beautiful countries on earth. I was shocked by the beauty of Geneva. When I took my ﬁrst walk here, I felt so positive and happy. Everything is green, organised and taken care of. What I like the most is that I am
able to encounter little parts of diﬀerent cultures and diﬀerent mentalities that I couldn’t be even
close to them in Syria. In contrast with the society here, which is open minded and Comprehensive
for diﬀerent cultures, the Syrian society is kind of strict and resisting to diﬀerence. You have to
stick to the traditions and the society restrictions but here everything is diﬀerent; you can be who
you truly are without being afraid of not being accepted. One of the things that I loved in Syria and
didn’t ﬁnd in Geneva is the social relations which are worm and dear there especially between the
neighbours. Thus, I am looking forward to experience new things, to see other beautiful areas and
to learn more about diﬀerent things in life and diﬀerent cultures.

Par Ruba, nouvelle rédactrice
d’Entre dos Mundos
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La communauté
LGBTI
Savez-vous ce que ces initiales signiﬁent et ce qu’elles
représentent ? Nous ne le savions pas non plus, mais nous
sommes allés à une conférence pour en apprendre un peu
plus sur le sujet.
L c’est pour les lesbiennes.
G c’est pour les gays.
B c’est pour les bisexuels.
T c’est pour les transgenres.
I c’est pour les intersexuels.
« En 2017, les personnes LGBTI sont victimes de violences et
discriminations dans leur quotidien, dans de nombreux pays
à travers le monde: agressions, viols, meurtres, arrestations
arbitraires, déni des droits de réunion, d’expression et d’information, discriminations à l’accès à l’emploi, à la santé et
à l’éducation, etc. » (Brochure Asile LGBT Genève).
Cependant, on dénote que même dans les
pays où la communauté LGBTI a des droits, les
personnes de cette communauté sont quandmême victimes de persécution. Par exemple,
au Brésil, les couples homosexuels ont le droit
de se marier, mais étant donné que la présence religieuse est très forte, les personnes
homosexuelles subissent encore des lourdes
discriminations. De plus, « 72 pays pénalisent
les relations entre personnes consentantes de
même sexe (dont 7 prescrivent la peine de
mort). » (Brochure Asile LGBT Genève). En
Suisse, tout le monde est protégé dans le cadre
légal contre toute discrimination. Cependant,
le mariage homosexuel n’est pas autorisé tout
comme l’adoption. Néanmoins, il existe le
partenariat, la seule union légal possible pour
les homosexuels.
Prochainement, quatre expositions qui traiteront des thématiques sur les LGBTI se dérouleront en ville de Genève.

Par Fábio Dias et
Micaela Alves
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La fête de la mère
Maman… Où es-tu ma chérie ?
Je me pose une question. Celle-ci : je ne sais pas si ma chère mère est sortie de
ma vie? Ou si c’est la vie qui m’a quitté après la mort de tendre mère ?
Maman… Ça fait deux ans que tu es partie …
Tu me manques beaucoup… et ton aﬀection me manque énormément.
Maman… comment puis-je t’oublier ? Toi qui m’as donné la vie.
Qui m’a donnée ton amour et ta tendresse. Tu m’as soigné quand j’étais petite.
C’est vraiment toi la plus importante dans ma vie.
Le pire moment de toute ma vie est quand j’ai appris ton départ pour les cieux
et que je n’allais plus te revoir.
Enﬁn, maman… J’espère qu’on va se retrouver au paradis.

Aida AL KHATIB
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