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Eid Al tr

I

n Islamic traditions, Ramadan is a time of reﬂection encouraging Muslims to participate in charity, fasting and prayer. For marking the oﬃcial end of Ramadan, Muslims from around the world
take part in the festivity of Eid Al-Fitr.

Eid Al-Fitr is a celebration of three
days. It traditionally starts with prayers
which normally are held in mosques.
After the prayers, Muslims wish the
people around them a happy Eid. The
most popular greeting is Eid Mubarak
(Blessed Eid) or Eid Sa’id ( Happy Eid).
Eid Al-Fitr is a joyful experience, a time
that brings together families to celebrate,
to share and to renew their bonds . Other
traditions include the Eidyah, money given
to children on Eid, and wearing new clothes.
Usually people, and especially children,
wake up early in the morning, prepare themselves happily . The ﬁrst visit should always be to the
grandparents house. They wish them a happy Eid and the children take their Eidyah joyfully. After
visiting the relatives, children go to
spend great times with their friends
in playgrounds which are prepared
with diﬀerent games for children.
Another important thing in Eid
is the diﬀerent kinds of sweets
that people make or buy. Every family serves their guests
with delicious kinds of Syrian
sweets which are really so tasty.
Even though Syria is having a war
these days but the war couldn’t
prevent the Syrian people from
enjoying the Eid. They are still
participating in the diﬀerent traditions of Eid Al-Fitr every year to show the world that they are
still strong and conﬁdent and the war would not be able to steal from them their spirit or joy.

L’équipe d’Entre dos Mundos souhaite
la bienvenue à Ruba Halloul, nouvelle
rédactrice du journal !!!
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The little things in our
life

EDITORIAL
CRISIS MIGRATORIA EN EUROPA
CRISE DE L’IMMIGRATION EN EUROPE

Y

a sea que los llamemos
Refugiados, solicitantes
de Asilo, solicitantes de
Protección Internacional o migrantes, no debemos olvidar
que ellos y ellas son personas.
Lo que se está viviendo ahora
no es nada nuevo, la inmigración es un fenómeno que ha
estado presente en todas las
épocas, en el periodo de 2010
a 2015 el número de personas
migrantes en todo el mundo
creció en un 0,1% y contrario
a lo que se piensa, no todos
los inmigrantes son hombres
jóvenes y fuertes que vienen
a trabajar, de hecho el 43%
de la población que llegó en
2017 eran mujeres y niños, el
88% de los niños que llegaron
a Italia el año pasado viajaban
solos, y a menudo las familias
envían primero a los hombres
jóvenes para escapar del reclutamiento forzado en ejércitos y grupos rebeldes
Los principales países de origen de quienes vienen a Europa son: Siria, Irak, Nigeria Afganistán, Eritrea entre otros,
países que no son seguros y a
los que no se puede regresar
por miedo a ser agredido(a),
por su raza, creencia, religión, nacionalidad o posición
política, entonces, por deﬁnición de la Convención de la
ONU esas personas deben ser
consideradas refugiados.
Pero al contrario, cuando
llegan a Europa esperando
encontrar protección de los
Estados, se topan con una rea-

lidad distinta, obligados a vivir
en condiciones míseras esperando que alguien de respuesta a su súplica, mucha gente
incluyendo niños que llegaron
a Europa están viviendo en
terribles condiciones, miles
están viviendo y durmiendo a
la intemperie con temperaturas bajo cero, incluso aquellos
que se encuentran en campamentos oﬁciales de Europa,
están varados, obligados a esperar en el limbo bajo condiciones de hacinamiento.
Más de la mitad de los refugiados del mundo se encuentran repartidos en países Africanos o de Medio oriente y
Europa el continente más rico
del planeta solo aloja al 6%
de refugiados de todo el mundo, gobernantes Europeos
se reúnen para tratar la crisis migratoria y encontrar una
pronta solución sin que hasta
ahora tengamos conocimiento
de cual sería esa solución tan
esperada, mientras tanto el
drama humanitario se ha tornado interminable.
La única solución a la crisis
migratoria es que la Unión
Europea proporciones a estas
personas vías seguras para
que puedan solicitar su derecho legal al Asilo en Europa,
las personas no deberían ser
abandonadas sin otra opción
que arriesgar sus vidas y las
vidas de sus hijos con el único
ﬁn de obtener su libertad y su
seguridad.

3

“Enjoy the little things, for
one day you may look back
and realise they were the big
things.”
Robert Brault
All of us have problems and
live under certain pressures.
These everyday problems and
stresses make us forget to
enjoy the day and the simple
things that pass our paths
during the day which can
change our moods.
When was the last time that
you have noticed how a
simple thing can really aﬀect
your state of mind and make
you forget about your worries?
Everything around us which is
beautiful or gives us a good
feeling should be treasured.
The beauty of a ﬂower,
the smell of a rain washed
pavement, the warmth of
sunshine on your skin, a gentle breeze on a summer’s day,
the smell of clothes fresh out
of the dryer, the delightful
smell of freshly cut grass,
hearing a cute baby’s laughter, a stranger’s smile, seeing
two old couple holding hands,
singing in the shower, being
kind to others..
all these things and much
more others can in fact give
you a little bit of satisfaction
during the day.
You just have to open your
eyes and heart and observe
the beauty that lies in every
single thing around you.

Une migration parfaite!

Q

uand on parle de la migration, on pense au gens, des personnages, quelqu’un qui est marché. Qui est
voyage. C’est vrai! Mais on parle aussi de la migration des animaux, des poissons, des plantes.
Et aussi des produits. Comme par exemple:
LE CHOCOLAT
L’ORIGINE du chocolat.
Vers 600 ap. J.-C., les Mayas plantaient déjà du cacao et cultivaient des plantations entières. Ils broyaient
ainsi des fèves de cacao pour fabriquer une boisson nourrissante appelée «Xocolatl», d’où le chocolat tire
son nom.
Le nom Xocolatl signiﬁe: Atl= l’eau et Xocotl= Choco.
L’origine du nom «Choco» vient du bruit de fond quand le broyeur (molinillo) en bois battait la boisson
dans son pot en terre pour obtenir une mousse.
Le cacao était utilisé pour préparer une boisson amère et piquante. Presque comme le café. Les fèves de
cacaos moulues étaient utilisées comme breuvage chaud:
Cacao plus de l’eau et des condiments.
Il n’y avait pas de vaches aux Mexique avant la colonisation.
Le chocolat n’est pas seulement utilisé comme boisson. Il est utilisé toujours pour les spécialités trop mexicaines. Du MOLE.
Le MOLE c’est une sauce au chocolat piquant.
La migration du chocolate a commencé vers 1580 pour les conquistadors espagnols, qui avaient emmené la
fève de cacao en Europe.
Hernan Cortez, il a amené le cacao á l’Europe avec toutes les mécaniques et des recettes pour fabriquer la
boisson de dieu.
Mais le goût amer n’était pas le goût de l’aristocratie européenne a l’époque,
Trop amer, trop piquant.
Quelqu’un a remplacé l’eau par du lait et les condiments par du miel. Vite, cette boisson est devenue très
populaire avec grand succès.
Les grandes marques du chocolat sont créés autour du 19eme siècle.
Mais le chocolat solide gagna dans le même temps en popularité. Il se développa initialement en Italie, où
les producteurs ambulants appelés «cioccolatieri» proposaient la masse marron dans les foires du pays.
De Mexique à la Suisse
Les européens sont encore les plus grands consommateurs du chocolat au monde. Et ils sont devenus les
grands créateurs du chocolat, mais personne comme les chocolatiers suisse.
En 1876, Daniel Peter crée dans sa fabrique de Vevey (Suisse) le premier chocolat au lait en utilisant du lait
en poudre. Plus tarde, le chocolat noisette aussi . Aujourd’hui, grâce à la migration de le fève de cacao
nous proﬁterons tous.
À nous temps, le chocolat suisse est reconnu dans le monde entier, pour sa bonne qualité et sa perfection
des chocolatiers suisse. C’est le plus fameux aux monde grâce à la Migration ! !
P. S.
Franchement, le Chocolat est précieux et valeureux. Un régal de la nature à notre
main! Chaque fois que nous puissions goûter un bon chocolat, nous nous souviendrions du bonheur de la nature et de la migration!
Merci chères lecteurs pour m’accompagner sur le voyage de la migration de la fève de
cacao.
Juillet, Genève, CDMX

Silvia Pagel

Pour se souvenir:
Le ﬁlm mexicain de Alfonso Arau: Chocolat amer 1992, livre de Laura Esquivel,
Le ﬁlm français «Chocolat» avec Juliette Brioche en 2000,
Le ﬁlme américaine «Charlie et la fabrique du chocolat» en 2005,
Et le ﬁlm «Chocolat» français aussi, avec Omar Sy en 2017.
Même en Art. Le peintre genevoise Jean-Étienne Liotard et sa peinture partout connu, la belle chocolatiere.
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A QUOI SERT UN TEMPLE ?

D

ans toutes les villes, tous les villages de Suisse,
comme dans beaucoup de pays du monde, on peut
voir des bâtiments que l’on appelle églises, cathédrales, chapelles, temples… Ces bâtiments servent aux
communautés chrétiennes qui s’y rassemblent pour prier
et célébrer. Ils sont des lieux de culte et, par là, ils expriment aussi la foi, la relation au divin pour laquelle ces
communautés se rassemblent. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle les protestants ont privilégié le mot temple
pour désigner leurs lieux de culte, malgré les risques de
malentendu que l’emploi de ce mot pouvait entraîner.
En eﬀet, quand on dit temple, on pense d’abord à ces
édiﬁces de l’Antiquité grecque ou romaine, consacrés à
une divinité, ou au temple de Jérusalem. Mais c’est une
autre raison qui a conduit les protestants au choix de
ce mot : leur insistance sur le « sacerdoce universel »
des croyants, chacun devenant par l’appel de Dieu, selon
l’expression de l’apôtre Paul, « temple du Saint Esprit ».
Le véritable temple, le véritable signe de la présence de
Dieu, ce n’est donc pas l’édiﬁce, mais l’assemblée des
croyants, et ce n’est que par dérivation qu’on a donné le
nom de temple à l’édiﬁce où ceux-ci se ressemblaient. Si
l’assemblée des croyants est « temple du Saint Esprit »,
cela veut dire que Dieu est présent au milieu d’elle et qu’il rend visible à travers elle quelque chose
de sa volonté et de son projet pour tous les êtres humains. Et il en va de même, par analogie, de
l’édiﬁce où la communauté des croyants se rassemble : elle n’est pas seulement un lieu de réunion,
mais elle est un signe placé dans l’espace public et donc adressé à tous, qui dit quelque chose de ce
que croit la communauté qui s’y réunit, et de ce qu’est son engagement. Quand on voit de loin, par
exemple, une église ou un temple de campagne autour duquel est bâti le village, ou dans une ville
se dresser, dans sa monumentalité, une cathédrale ou un temple, on ne pense pas seulement qu’il y
a là des chrétiens, mais on se trouve confronté à un signe qui, par son architecture même, exprime
quelque chose de la présence du divin parmi nous. Dès lors, il est essentiel de savoir à quoi tend
cette présence, et de reconnaître ce qu’elle modiﬁe dans le
monde où elle intervient. Parler de Dieu, en eﬀet, et surtout
de la présence de Dieu, n’est pas anodin. Car cette présence
nous interroge. Dieu n’est pas un objet parmi d’autres, dont
on pourrait parler sans être personnellement engagé par ce
qu’on dit. Nommer Dieu suppose qu’on s’ouvre à un appel
qui est avant de nous et auquel nous ne pouvons répondre
qu’en nous transformant. Le prophète Esaïe le dit à travers
une comparaison éclairante : « Comme la pluie descend du
haut du ciel et n’y retourne pas sans avoir abreuvé la terre,
sans l’avoir fait bourgeonner et donner semence au semeur,
et nourriture à celui qui mange, ainsi la parole de Dieu ne
retourne pas vers lui sans résultat, sans avoir fait aboutir ce
pour quoi elle a été envoyée » (55, 10-11). Quand Dieu est
présent, ce n’est pas pour autre chose que pour rendre toutes
choses nouvelles, et c’est pourquoi le mot le plus important
pour caractériser la vie chrétienne est celui de conversion,
car nous devons changer notre vie, revoir notre manière de
penser pour accueillir cette nouveauté.
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Toute l’activité de Jésus de Nazareth, son enseignement, ses prises de position, ses actions ont eu pour but
de nous conduire sur le chemin de ce renouvellement
et de nous montrer en quoi il consiste. Jésus guérit des
vies abimées, à l’image des malades, des aveugles ou
des paralytiques, il réhabilite des personnes méprisées et mises à l’écart, à l’image des pécheurs, il tisse
des liens avec les exclus, à l’image des pauvres et des
étrangers. Après sa mort, quelqu’un a pu dire de lui :
il a abattu le mur de séparation. Et Jésus lui-même a
résumé tout ce qu’il faisait et voulait faire en citant le
prophète Esaïe, disant que Dieu l’avait envoyé « pour
proclamer une année d’accueil par le Seigneur » (Luc
4, 19). En tout cela, autrement dit, Jésus était porteur
du grand projet de Dieu, le projet de l’alliance, qui est
de rassembler un peuple nouveau, un peuple réconcilé,
et même triplement réconcilié : avec Dieu lui-même,
avec la vie que Dieu donne et la vocation qu’il adresse
à chacun, avec le prochain.
Or ce projet n’a pas pris ﬁn avec la mort de Jésus, car
ce sont les disciples de Jésus, les communautés chrétiennes qui sont appelées par Dieu, et avec le soutien
de l’Esprit Saint, à le porter dans le monde, au cœur
des sociétés humaines. Et c’est bien en ce sens qu’elles sont le temple du Saint Esprit : cette expression constitue pour elles à la fois un titre d’honneur et une vocation, une responsabilité que Dieu leur
conﬁe. Etre une communauté chrétienne, cela ne signiﬁe donc pas seulement se réunir pour le culte,
mais aussi faire transparaître dans sa foi et son engagement quelque chose de ce projet de Dieu. Et si
cela ne se fait pas, ces communautés risquent de devenir de simples clubs de spiritualité où triomphe
la complaisance à soi et l’individualisme
qui sont le reﬂet de la société de consommation dans laquelle nous vivons.
Cette question, qui est posée aux communautés chrétiennes, vaut aussi pour les
cathédrales, les églises et les temples. De
quelle manière sont-ils un signe de la présence de Dieu ? La réponse dépend de ce qui
se passe à l’intérieur. Il suﬃt, me semble-til, de poser cette question pour voir aussitôt qu’il est juste et bon qu’un temple soit,
parmi les autres, particulièrement consacré
à l’accueil, et à cette forme d’accueil qui
consiste à être, très concrètement, auprès
de ceux qui sont démunis et exclus, pour
qu’ils ne soient pas seuls face à toutes les
diﬃcultés qu’entraînent la pauvreté et la
condition d’étranger, et pour qu’ils reprennent conﬁance en leurs propres capacités. En un mot, pour
qu’ils ne désespèrent pas de Dieu ni de la communauté humaine. Ainsi, à travers ce qui se passe au
temple des Pâquis, comme en d’autres lieux d’Eglise, toutes les églises et tous les temples peuvent
redevenir des signes d’espérance dressés au cœur de nos sociétés et ouverts à tous.

Ce texte est l’oeuvre du grand et talentueux professeur Bernard Rordorf
D’autres archives et textes seront disponibles dans le prochain numéro...
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Atelier cartographie à l’ESPâ par Julie et Laure

M

ardi
19
juin 2018
a été organisé un atelier
d’expression participative au sein de
l’EsPâ. Cet atelier
a été organisé par
Laure, psychologue
bénévole, et Julie,
stagiaire durant les
3 derniers mois.

A l’origine de la démarche, nous souhaitions
pouvoir échanger et discuter à partir d’un
support nouveau qui ne serait plus fourni
par l’extérieur mais au contraire créé de
toutes pièces par les participants. Cette activité, organisée dans le cadre des ateliers
d’échanges de français avait pour but d’offrir un espace d’expression diﬀérent aux
passant-es.
En eﬀet, il était demandé aux participant-es
de dessiner sous forme de « carte » ou de représentation visuelle, un quartier ou un lieu
qu’ils aﬀectionnaient particulièrement, ou
du moins qui représentaient leur quotidien
à Genève.

Cet outil permet principalement de
faire émerger une vraie participation de la part des personnes et de
créer des espaces de dialogue autour
des lieux utilisés. Comme le temps
le permettait, nous avons choisi
de faire l’atelier dehors, au soleil.
C’était aussi l’occasion d’expérimenter un nouveau rapport au temple,
de proﬁter du jardin, de ses ﬂeurs, et
de faire connaissance dans un autre
contexte.
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Cette approche s’inscrit aussi dans
une volonté de s’approprier les lieux
(en l’occurrence, Genève), il s’agissait de donner la parole aux participant-es dans la mise en œuvre et
le déroulement de la séance. Notre
but était aussi celui de voir comment
chacun-e allait accorder plus ou
moins d’importance à certains lieux,
à certaines institutions

L’intérêt d’une telle méthode qui peut se
rapprocher de la méthodologie de la « cartographie participative » est de permettre
à chaque participant-e de représenter l’espace et le territoire qu’ils occupent ou utilisent. Cela permet de dresser une carte
subjective et de comprendre les mécanismes
qui se jouent dans l’utilisation de l’espace
par les passants.
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26 personnes ont joué le jeu et nous
ont permis d’échanger sur les lieux
et endroits que chacun-e aﬀectionnait ou fréquentait et même de nombreux conseils, informations ont pu
être partagés.
Nous avons vu des talents émerger
mais aussi de vrais échanges entre les
participants et des liens se créer.

Le meurtre d’un adolescent émeut les Etats-Unis

L

a jeune victime, Lesandro Guzman-Feliz. Photo parue sur le journal 24heures.ch
Un jeune homme de 15 ans a été assassiné à la machette par un gang dans le Bronx, à New York,
qui se seraient trompés de victime. Son meurtre a été ﬁlmé dans les rues du Bronx. La jeune
victime s’appelait Lesandro Guzman-Feliz, il a été confondu par ses assaillants avec un autre homme.
Cette tragédie a choqué New York mettant en avant la violence inouïe des gangs.
Les proches et enseignants de la victime le décrivaient comme un garçon qui rêvait de devenir policier. Il a été attaqué le 20 juin dernier, près de chez lui, aux bords d’une épicerie. Des nombreux
témoins se trouvaient dans ce moment-là aux lieux des faits, mais ils n’ont pas agi par peur de représailles. Ses funérailles qui ont eu lieu mercredi dernier ont provoqué une vive émotion.
La vidéo, choquante, montre l’adolescent tiré du magasin et frappé au cou. Le jeune Lesandro parvient ensuite à se relever et à courir vers l’hôpital St Barnabas, où il est décédé. Selon les autorités
de la ville de New York, le gang dominicain appelé « Trinitarios » serait responsable de ce meurtre.
Les agresseurs auraient pris ce jeune homme pour un homme qu’ils pourchassent à cause d’une sextape avec quelqu’un de leur entourage. Le responsable de la police de New York, Dermot Shea, a
promis : « Nous ne tolérerons pas de voyous dans les rues du Bronx ». L’émoi provoqué par la mort
du jeune garçon a permis à la police de recevoir de nombreux signalements et huit hommes ont été
arrêtés et inculpés pour meurtre, homicide et agression.

Une nouvelle fusillade aux Etats-Unis

L

es médias américains ont informé aujourd’hui sur une fusillade qui a eu lieu dans la salle de rédaction d’un journal. Ce tragique événement a eu lieu à Annapolis, la capitale de l’Etat de Meryland, située à une heure de la capitale améri Les médias américains ont informé aujourd’hui
sur une fusillade qui a eu lieu dans la salle de rédaction d’un journal. Ce tragique événement a eu
lieu à Annapolis, la capitale de l’Etat de Meryland, située à une heure de la capitale américaine ; la
ville de Washington. Cela a provoqué plusieurs blessés et quatre morts, selon la chaîne CBS, mais ces
informations n’ont pas encore été conﬁrmées par les autorités.
Ces derniers mois, les fusillades se sont multipliées aux Etats-Unis, particulièrement dans les lycées,
suscitant un important débat sur la dissémination des armes à feu dans le pays. Selon une publication
du journal « Le parisien » : Un journaliste au Capital Gazette, Phil Davis, a également fait état sur
son compte Twitter de plusieurs morts. « Un tireur seul a tiré sur plusieurs personnes à mon bureau,
dont certains sont morts », écrit-il notamment.
« Le tireur a ouvert le feu à travers une vitre. Des employés ont pu entendre une arme en train d’être
rechargée », a-t-il ajouté dans un tweet suivant.
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Un grand merci

A

près un an de stage, un an de découvertes, un an d’expériences et un an d’aventures, je
m’en vais. Mais avant tout, je voudrais remercier toutes les personnes que j’ai rencontrées
et qui m’ont aidé dans mon parcours scolaire, professionnel et personnel.

Tout d’abord, je voudrais remercier les passants, apprenants de français et personnes qui ont fréquenté l’Espace Solidaire Pâquis. Grâce à vous, j’ai pu entendre des histoires de vie incroyables,
dans le bon comme dans le mauvais sens et j’ai pu grandir en tant que professionnel, en devenant
moins stricte (car oui, je suis très sérieuse).
Ensuite, je voudrais remercier tous les membres de l’équipe ESPâ. Fábio, Alexiana, Bleona, Kevin
et Thomas, mes collègues stagiaires: grâce à vous, j’ai pu découvrir ce lieu et j’ai également pu
apprendre un tas de choses, comme par exemple comment sortir avec des personnes plus âgées ou
simplement comment ne rien faire de ma journée. Merci également aux bénévoles qui ont toujours
été présents (Patricia, Angeles, Thierry, Armando, Nicolas, etc...) et les bénévoles français (Marie,
Cécile et Anne) qui m’ont aidé à me surpasser en tant qu’enseignante de français.
Je voudrais également remercier Francis, qui nous a toujours soutenu, qui nous a aidé et qui nous
a beaucoup stréssé aussi. Sans toi, l’ESPâ ne serait pas pareil. Merci également à Philippe le sage,
qui nous a soutenu pendant cette année et qui nous a montré le sens de la vie avec des discours
inspirants.
Finalement, merci au comité pour m’avoir accueillie et m’avoir donné l’opportunité de faire partie
du décor extérieur de l’ESPâ.

Micaela Alves
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