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Les Migrations africaines

e mardi 10 juillet 2018 s’est tenu le « Colloque Migrations africaines et droits de l`homme ». Cette
rencontre a été organisée par le REFORMAF (Réseau de Formation, de Recherche et d’Action sur les
Migrations Africaines) de Grand-Lancy et le CUHD (Collège Universitaire Henri Dunant) de Genève.
Entre autres objectifs, ce colloque se proposait de faire comprendre les causes et les ressorts des migrations africaines et leurs liens complexes avec le développement. Ainsi parvenir une réflexion collective
au sujet des voies possibles d’évolution de ce phénomène humain, assurant l’effectivité de la convention
du 18 mars 1990 (en vigueur depuis 2003) sur la protection de tous les migrants et les membres de leurs
familles. Avec mes co-équipiers, nous avons été délégués pour représenter l’Espace Solidaire Pâquis, directement concerné par la thématique discutée tant par son rôle sur le terrain, ses objectifs d’accueil,
d’aiguillage dans les démarches administratives que dans ses initiatives en faveur d’échanges éducatifs,
socio-culturels. Quotidienne notre association est en effet amenée à accueillir, sans condition préalable,
cinq catégories de personnes dites « Les passants », dont une bonne majorité de migrants du territoire
subsaharien (Guinéens, Sénégalais, Nigériens etc.). Ceux-là sont les victimes collatérales de l’application
de la loi Dublin sur l’espace européen, qui veut qu’un migrant soit juridiquement et administrativement
accueilli par le premier pays qu’il a franchi ; seulement, la Suisse n’est pas leur premier pays franchi.
Voice le témoignage respectif de mes deux co-équipiers : « L’ambiance change de ce à quoi je suis habitué. Un détail qui m’a marqué, tout le monde était en costard-cravate ; hormis certaines personnes
venues en habits traditionnels africains. Plus sérieusement, j’appréhendais la teneur des échanges et
de ne pas pouvoir comprendre. Je me croyais ne pas être suffisamment informé sur la thématique de la
migration pour pouvoir suivre les discutions et interagir. Et ce colloque s’est révélé plus intéressant que
ce à quoi je m’attendais. Finalement, ça s’est avéré assez accessible. Il a balayé mes craintes et dépassé
mes attentes. Je pensais également que ce serait une conférence très unilatérale, sans confrontation,
pointant du doigt tous les problèmes d’accueil d’immigrés en Europe sans mentionner le rôle de l’Union
Africaine. Car comme il a été clairement fait mention, l’Afrique a totalement sa part de responsabilité.
» Francesco En septembre 2016, il a été décidé deux pactes internationaux pour les réfugiés et les migrants. Et même si « droits des migrants » et « droits des réfugiés » sont en liens, chaque mot pointe un
aspect bien distinct des réalités politiques et humaines qui poussent ces individus à quitter leur pays :
Quand pour sa sécurité ou celle de ses proches, le « réfugié » doit fuir sa patrie, le « migrant », dans sa liberté, choisit de passer d’un pays à l’autre. Plus encré, il y a ce phénomène du « push and pull » car il y a
cette situation qui « pousse » quelqu’un à quitter sa patrie et, ailleurs ou par ailleurs, cette autre chose
qui le « tire » à intégrer une autre patrie et à y rester. Invité à intervenir sur la thématique « Migrations
et coopération internationale », Felice Rizzi, Chaire UNESCO Bergame, rappelait que si « la migration »
est un problème, elle n’est pas « un problème social » mais bien « une préoccupation de Société ». Et
comme nous ne pouvons pas parler d’ « une société », nous ne devrions pas plus parler d’ « une migration
» ; car les deux sont plurielles. Ainsi, c’est par les chiffres que monsieur Felice Rizzi a confondu beaucoup
les préjugés qui mettent en lien l’Afrique et l’exode migratoire. Actuellement dans le monde, on compte
260 Millions de migrants contre 65 Millions réfugiés ; tous issus de 15 différentes guerres et conflits. Mais,
s’il est indéniable que les guerres provoquent « des migrations », d’autres facteurs tels que l’absence
d’état de droit, les dictatures, la démographie et les catastrophes climatiques expliquent aussi bien les
mouvements mondiaux des migrations humaines : 80% des migrants sont extérieurs à l’Afrique. L’Afrique
ne constitue que 13% du flux migratoire. La ligne défendue par monsieur Felice Rizzi m’a parue claire
: l’humanité a été construite par l’immigration et cette dernière est et restera vecteur d’une diversité
favorable et de changement pour et dans la société qui l’accueille. Imane Aujourd’hui, pour ce qui est
de l’itinéraire comme des moyens, on sait que le « Migrant » et le « Réfugié » emprunteront souvent
les mêmes voies : des trafiquants, des passeurs, des emprunts d’argent etc. Ceci trahit « un problème
de sociétés », « une subtilité juridique » qui prend l’attention de tous les pays, et tout spécialement
l’attention de ceux qui vont devoir les accueillir. Tous les orateurs ont semblé unanimes sur le fait qu’il
y a une faille dans la compréhension et dans l’interprétation des « Migrations africaines » comme dans
l’application des « Droits de l’homme ». Cela se vérifie dans l’élaboration outrancière de « pactes » et
de « lois » inefficaces à endiguer le flux migratoire. Ces traités et lois devraient se soustraire d’une vision
européenne – occidentale pour envisager des actions directes sur le territoire Afrique et favorables au
développement des pays africains

Par Claudy, Imane et Francesco
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EDITORIAL
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA VIDA
DE LOS MIGRANTES?
QUI EST RESPONSABLE DE LA VIE DES
MIGRANTS?

L

os últimos años hemos visto
por la redes sociales y escuchado en algunos medios
de comunicación que Europa está
siendo invadida por migrantes,
que se van a cargar el estado de
bienestar, que no se puede ayudar
a todos los que vienen, creando
así un malestar entre los ciudadanos que culpan a los inmigrantes
y a los refugiados por la falta de
trabajo, falta de vivienda, y falta de recursos en general. También se dice que los inmigrantes
son tratados mejor que los nacionales, lo que crea un efecto llamada. La realidad es que los inmigrantes y/o refugiados huyen de
sus países sin pensar en todas esas
cosas no vienen a Europa pensando en colapsar la sanidad pública,
en pedir las ayudas económicas o
en ocupar pisos destinados a nacionales, ellos y ellas salen de
sus países pensando únicamente
en salvar sus vidas y encontrar un
futuro digno. Las guerras, la criminalidad extendida, la falta de
seguridad no son culpa de los ciudadanos, no es culpa de las familias que huyen, por lo que no debemos culpabilizar a personas que
lo único que quieren es vivir en un
entorno de tranquilidad y seguridad. Al contrario, tendríamos que
aprender a vivir con esas personas
que ahora forman parte de nuestra sociedad. Porque nadie abandona su país, su trabajo, sus amistades, y su familia por gusto, ellos
y ellas no son responsables de que
existan guerras, bandas armadas,
inestabilidad político-económica
y no son responsables de la venta de armas con las que se hacen
las guerras, en definitiva, la situa-

La famille
MIRNA QUISBERT

ción de sus países no es su responsabilidad. La responsabilidad de
la vida o muerte de migrantes es
de la UE y de los países de origen
y tránsito, porque no basta solo
que países como España, permitan
atracar al barco «Aquarius» para
salvar la vida de una parte de esas
personas que están a la deriva; ni
la estrategia de Alemania con su
«política de puertas abiertas», que
solo buscaba captar mano de obra
barata. La responsabilidad es de
toda Europa, y de la comunidad internacional que ha decidido mirar
para otro lado cuando se trata de
alcanzar la paz en oriente medio.
Los líderes europeos han evitado
a toda costa posicionarse contra
el problema de fondo, los motivos
por los que existen refugiados, ni
la comunidad internacional ni la
UE han intervenido en el problema
de fondo, y las soluciones pasan
por maquillar el problema con medidas superficiales. El mundo no
tiene un problema de migración,
tiene un problema de pobreza, de
guerras y de explotación. El pasado mes de junio en la cumbre de
países europeos en Bruselas donde
el tema principal a tratar fue la
crisis migratoria, lejos de llegar a
un acuerdo terminó con evidentes
discrepancias. En la cumbre se
habló de posibles soluciones como
la creación de una plataforma de
desembarque fuera de la UE, la
colaboración con países de origen
y tránsito, la lucha contra las mafias., pero Italia bloqueó la declaración final de la cumbre de la UE
debido al problema migratorio. ¡La
inmigración es un reto que atañe a
todos los países de Europa, no los
dejemos de lado!
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D

epuis le commencement du
monde,
Dieu
a créé l’homme pour
former la famille. La
famille est le noyau
fondamental de la société, dans l’amour et
l’harmonie, mais c’est
le même homme qui
a détruit ce que Dieu
a établi. Dieu a créé
pour l’histoire d’amour
et nous a fait son image
et à la ressemblance
de tous les enfants et
égaux, nous fait naître
dans l’amour d’un
homme et une femme
est la famille; la famille est la communauté intime de la vie et de
l’amour dont l’obligation des parents est de
garder et d’enseigner
l’amour aux autres, la
famille est la première
école où l’on apprend
les valeurs: respect,
honnêteté, amour etc.
mais aussi les enfants
craignent les obligations, honorent nos
parents afin que nous
jouissions d’une longue
vie sur terre. A tout moment et en tout lieu,
aimons notre famille,
instruisons mes enfants
afin qu’ils soient demain des hommes et
des femmes de valeurs
et qu’ils soient à l’avenir des exemples au
sein de la famille.

Anonyme

Q

Los Tacos vs Los Burritos

ui a une idée de qu’elle la différence entre ces deux garçons?
Voilà; ici une très petite histoire de pourquoi les burritos s’appellent burritos.
Un burro, en espagnol, c’est un animal. Avec sa terminaison «ito», burrito. C’est un petit animal, un l’âne.
Depuis longtemps, l’âne, c’était un moyen de transport efficace à la montagne. Chaque midi, un petit âne arrivait avec son patron et. .....tat, tat! Avec les tacos sur le dos de l’âne pour nourrir aux
travailleurs de la mine d’argent à Santa Lucía, de la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua, México.
Afin d’annoncer l’arrivée de la nourriture, les gens criaient :
BURITTO!!!
C’est pour ça que le Taco s’appelle « Burrito « au nord du pays et Taco au centre/ sud du Mexique.
Et si vous aviez envie maintenant de manger un burrito, voilà la recette!

Burittos! !

Ingrédients
Tortilla de maïs ou de farine diamètre 15 cm
Oignons, ail
Poulet, chorizo, champignon, épinards, poivron, et/ou fromage
Préparation
Préparer le poulet, couper et sauter dans un poêle avec des oignons
Couper les chorizos, les faire sauter dans un poêle,
Couper les champignons, les oignons et faire sauter aussi,
Préparer les épinards à votre goût et mélanger avec le gruyère ou l’emmenthal râpé ou avec du fromage.
Préparer en avance les ingrédients pour faire les tacos immédiatement. Et n’oublier jamais la salsa.
Sans salsa, n’est pas un repas mexicain!!
Vous êtes prête? Voilà, on commence
Réchauffer la tortilla au micro-onde ou dans une poêle,
Remplir la petite galette avec l’ingrédient préféré, faire un petit rouleaux, ou plier simplement en
deux.
Frire le taco dans un poêle avec un peu d’huile ou du beurre, pas plus qu’une minute de chaque côté,
et le menu est prêt à manger.
Même la quésadilla au four de micro-ondes, si vous n’avez pas trop de temps.
C’est la plus facile à faire.
Voilà! La salsa à la main et bon appétit!

Par Silvia Pagel
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Gamensis

l s’agit d’une rubrique du journal Entre Dos Mundos. à chaque numéro, je donnerai un avis ou une
critique sur un jeu, un film/une série que j’ai visionné, un livre, ou encore un album musical sorti.
Le nom de la rubrique changera selon le sujet, respectivement : Gamensis pour les jeux vidéo,
Cinemensis pour les films ou les séries, Pagemensis pour les livres et Melomensis pour la musique.
Bien sûr, s’ils le souhaitent, les passants peuvent également y participer. Partager mes passions m’a
toujours énormément plu, un avis venant d’une personne quelconque, n’ayant aucunement de formation de critique littéraire ou de cinéma… peut être tout aussi enrichissant.

Un nouvel opus de la saga de jeux Far Cry est sorti en Mars 2018. En étant un grand appréciateur de la
série, l’épisode 4 m’a cependant laissé sur ma faim, je n’ai tout simplement pas été satisfait. J’étais
alors curieux mais aussi méfiant à l’annonce de ce jeu, craignant qu’il ne soit pas à la hauteur.
J’ai eu l’occasion de le finir il y a de cela pas longtemps… alors, est-ce-que Far Cry 5 vaut le coup ?
Absolument. Comme toujours dans cette saga, cet opus nous propose des personnages intéressants,
complètement barrés, et une histoire qui l’est encore plus.
Le jeu prend place à Hope County au Montana. Où une secte appelée Eden’s Gate, dont le nombre de
fidèles ne cesse d’augmenter, a pris contrôle des lieux et a corrompu les autorités locales. Face à un
groupe extrêmement violent, n’hésitant pas à utiliser la force contre les infidèles, le shérif que vous
incarnez est chargé d’arrêter le messie d’Eden’s Gate : Joseph Seed. Et comme on peut facilement
le deviner, les choses vont mal tourner.
En ce qui concerne le scenario, l’ambiance est quand même plus sérieuse et oppressante que les
autres Far Cry, et je trouve que c’est un bon changement de ton.
Le scenario est bien mené pour un sujet aussi sérieux et risqué, tel que l’extrémisme religieux. Je
dirais même que la famille des Seed sont les meilleurs vilains que la série ait jamais eu.
Le jeu est un FPS (First Person Shooter) où l’on voit notre personnage à la première personne et passe
la plupart du temps à tirer sur les ennemis. On peut également pêcher, chasser, conduire un véhicule
pour atteindre un objectif, engager des mercenaires pour nous aider. La carte est vaste, et retranscrit très bien les magnifiques paysages du Montana.
Malgré un manque de nouveautés par apport à ces prédécesseurs, Far Cry 5 tient la route. Il est amusant à jouer et l’histoire est excellente à suivre. Un très bon jeu.
Un conseil avant de vous y mettre… Armez-vous toujours d’une pelle.

Par Francesco
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AHORA HAY TIEMPO

ay un tiempo para ser ninos. Un tiempo donde no importa la realidad ni los imposibles. Es
tiempo de jugar y descubrir el mundo. Es tiempo de créer en los reyes magos, en tortas de
cumpleanos, etc.
Es tiempo que los adultos se ocupen de sus problemas, de responsabilidades y horarios. A ellos les
toca frustrase, a ellos le toca ponerse serios cuando las cosas no salen bien. Ellos son los encargados
de proteger, de cuidar , alimentar de cuidar tambien de ensenar a separarse y a crecer.
Pero hay ninos que no pudieron jugar. Estaban demasiados ocupados con problemas de grandes,
porque los grandes no estaban. O estaban, pero no estaban disponibles o estaban ausentes.
Padres
infantiles
adictos,
narcisista,
abandonicos, depresivos……..Padres imposibilitados
para
ejercer su funcion.
Ambientes
hostiles,
violentos,
abusivos.
Padres que repitieron
el mismo drama que
habian vivido y que
no pudieron hacer otra
cosa.
Lo cierto es que esos
ninos, o alguno de ellos, se hicieron cargo.
Ocupo el lugar vacante
del adulto cuando aun
no estaba preparado
para tamana tarea.
No escribio a los reyes
, se dedico a cuidar
de sus hermanos, a tratar de entender como es eso de la cuota alimentaria y los abagados, a intervener en las peleas de los mayores, a consolar a una mama depresiva que no podia levantarse de la
cama, a llegar rapido a casa porque papa podia hacer lio con sus borracheras, a ser buen alumno para
que lo quieran.
Los ninos adultos crecen con hambre de amor, de cuidado y de amparo. Los psicologos decimos que
fueron ninos sobreadaptados. Sobrecargados de responsabilidad llegaron a la vida adulta haciendo lo
que mejor sabian : tratar de ser perfectos para ser queridos. Se convirtieron en hombres destacados,
en profesionales exitosos, en mujeres talentosas.
Pero en el fondo de su alma estaban vacios. Como no los cuidaron no sabian cuidarse a si mismos, no
sabian de quemanera aprender a quererse y se fueron a buscar a alguien que los complete. No fue un
buen negocio. La desesperacion lleva a hacer malas elecciones.
Cuando lo encontraban era como sentir que volvian a nace : El otro les daba identidad, les hacia sentir que eran valiosos. Pero tambien era una trampa : si el otro les daba existencia tambien corrian el
riesgo de que se la quitara. Por eso, era imprescindible cuidar ese vinculo a cualquier precio para que
no se termine. A cualquier precio ? Es que no hay limites para el amor ? Que pasa cuando se trata de
una relacion destructiva, sin amor, sin proyectos, sin reciprocidad ?
Para esos adultos que nunca fueron ninos los limites no existen. Aprendieron a ser fuertes y a llevar
la carga. Parece no haber nada que nopuedan tolerar.
Soportan, ceden, aguantan postergan, reprimen, niegan, se mienten, se callan, se enganan. Y si no
funciona aprietan los punos para seguir aguantando un poquito mas.
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Saben como hacerlo. Lo hicieron desde pequenos. Aprendieron muy temprano a renunciar a sus deseos y a sus enojos con tal de ser queridos. Y no hacen esto porque son buenos, lo hacen porque estan
desesperados de amor. Y crecieron con la conviccion de que si hacian todo lo que el otro queria iban
a ser amados.
Se codependiente, asi se denomina a las personas de quienes hablo, es dejar de ser uno mismo para
transformarse en aquel que suponemos que el otro quiere que seamos. El codependiente crece con
miedo, con verguenza, con inseguridad, con ansiedad y con agobio.
Muchas personas se quedan rumiando
toda la vida su pobre y triste historia.
Justifican sus malos amores en su fallida
infancia y en lo que sus padres les hicieron o no les dieron.
Algunos otros se animan a cambiar. Son
los que en su infancia se refugiaron en
sus suenos. Son los que cambiaron el relato de sus vidas para poder crecer. Son
los esperanzados. Son los militantes del
vaso medio lleno. Los que aprovecharon
todas las posibilidades que les dio la vida
para sacarles el jugo.
Y los fueron a buscar lo que la vida no les
dio. No se quedaron sentados esperando
y llorando. Se fueron a mirar en otros espejos y buscaron otros adultos en quienes confiar y que les
dieran confianza. Empezaron a construir eso que hoy llamamos resiliencia : la capacidad de transformarse frente a la adversidad y salir fortalecidos del trauma.
Porque simpre hay otros. El camino de la recuperacion no es sencillo, pero el resiliente sabe que no
es imposible. Y por primera vez en la vida empieza a entender que para tener un buen amor, primero hay que ser, hay que existir, hay que dejar de correr buscando afuera lo que hay que encontrar
adentro. Hay que llenar
el alma para tener algo
bueno y autentico para
ofrecer. Porque decir
que no, poner ciertas
condiciones, respetar
los propios valores y fijar los limites tambien
es parte del amor.
Ahora si, ahora que ya
crecio, ahora que acepta la realidad, ahora
que sabe que los reyes
magos no existen, ahora que se respeta y se
quiere, ahora puede
dejar el disfraz de superheroe. Ya no tiene
que buscar pareja infantiles y problematicas, ni intentar redimir adictos perdidos, ni cargar mochilas ajenas ni rogar por
amor a quien no lo ama, ni esperar que se decida el indeciso o que se acerque el distante.
Ahora puede esperar tranquilo a que llegue el buen amor. Y mientras tanto puede permitirse rebolotear un rato en la cama, faltar un dia al trabajo sin sentirse culpable, reirse porque tiene ganas,
cantar bajo la ducha, hacer un picnic bajo las estrellas y aunque sea por un ratito ser un nino irresponsable y abrir la puerta pra ir a jugar.			

									Par
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Rocio Quispe Campos

¿China versus USA, what can we do?

A

few days ago, the beginning of one or perhaps the greatest commercial war in modern history
was started or, as some would say, the third world war began that not only the United States
and China are now immersed, but also the possibility that with this background and the global
value chain put at risk also the European Union and other countries may have to feel pressured to
impose conditions or other either to the Asian giant or the American giant.
The application of new trade tariffs on different Chinese products in the United States did not wait
for the answer of the Red dragons, but they say, «they are still studying to apply other palliative
measures», however, the same 545 products as in the month of June China proportionally has applied
higher tariffs for the North American taxation, they are now a reality and still other conditions to
being executed.
Imagine what is happening today in a commercial framework at the international level and plunged
into it the two major trading powers,
imagine for a moment that tomorrow
the same measures
apply in Europe or
Latin America on
Chinese
products,
let’s imagine the
impact social and
economic and imagine the unappealable and irreversible
sustainable
deterioration that
would mean making
Chinese
products
more expensive (that there is no competition over it because except India, Bangladesh or Pakistan do
it but even in a higher price), now let’s also imagine the increase in national or international products
In markets like the
American,
imagine the closing
of
borders
or the closure of international
trade because there
will be no business or exchanges
and whoever
is interested in exporting will
have to undergo
strict measures of product internment,
it is perhaps quite
adventurous
or hasty to understand what is
a possibility in the
medium or
long term, but being
a possibility
already makes our
skin as a
chicken skin and we
should
be
more responsible in
exercising
other options rather
than depending on international
conditions or
application of tariffs on other products that are not ours. We believe that this type of measures, such
as those between two powers, should make countries such as ours think again if we are interested
in importing a lot at a low cost and stop producing or maybe it is time that in our country We give
greater importance to our products to our riches and our comparative potentials in the environment.
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It must be said that we are not against China and its aggressive economy, but we are convinced that
the price of its incursion will be too high, and our country will not be able to dismantle what could
be generated, nor
are we saying that
the American product is even better
given that if we
said that we would
be open to depend
without having the
opportunity to undertake and enrich
our capacities and
potentialities.
We know that in recent years Bolivia
has faced a process
of Re-targeting and
self-sufficiency in
many fields and in the productive sector. However, there is a great deal more to advance and face
as a country challenge and one of them certainly is not only guarantee investments in our country
but before and above all promote what is ours, our companies, convince investors that national
products are highly convenient
and create legal scenarios that
allow us to face another stage of
sustainable productive development in our country and better
than with partners strategic and
whose investments are properly
regulated and we share the same
ideal, which is to have a better
society and more efficient and
less corrupt governments.
Everything is a process and those
of us who are part of a change
of mentality and of living realize
that we still need much more and
that we will not be able to continue working until we achieve general welfare purposes or results (health, education, research, sports, invention , production, economic sustainability, etc) and consequently must fight firmly in eliminating corruption and above all the
llunkunism that is what damages us most today,
so this war between China and the United States
must necessarily allow us to ask ourselves and
what do we do now?.
		
		

Par Jorge Lizarraga Torrico
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Y tu, Que nos cuentas ?
Tragédie en Grèce

D

es incendies meurtriers ont eu lieu en Grèce lundi 23 juillet, plus précisément dans la localité
de Mati. Ces incendies ont été qualifiés de «tragédie nationale» par les médias grecs, ce sont
pires que les incendies de 1977 qui avaient fait 77 morts, précédent record et répété en 2007.
Le feu a pris sur le mont proche de Pendeli, attisé par des vents de 100 km/h; il s’est rapidement
propagé et a envahi Mati, à 40 km d’Athènes, brûlant des centaines d’habitations. Les résidents ont
fui en panique en direction de la plage proche où plusieurs d’entre eux ont dû rester plus d’une heure
dans l’eau pour se sauver.
Le bilan est tragique, au moins 91 morts et le nombre de disparus a été chiffré á 25 personnes. Les
résidents ont fui en panique en direction de la plage la plus proche où plusieurs d’entre eux ont dû
rester plus d’une heure dans l’eau pour se sauver. Selon la porte-parole des pompiers, Stavroula Malliri, 59 autres victimes ont été retrouvées carbonisées ou noyées, en tentant fuir en mer et avaient
été identifiées dimanche soir.

L’arrivée des migrants sur une plage espagnole, sous les yeux des touristes

J

eudi 10 aout, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a estimé que le nombre de
migrants arrivant en Espagne par la mer, en canot ou même en jet-ski, pourrait dépasser cette
année celui des arrivées en Grèce.
Ce phénomène inédit a eu lieu au sud de l’Espagne, des dizaines de migrants ont débarqué mercredi 9
aout au milieu des touristes sur une plage proche de Cadix, après avoir franchi le détroit de Gibraltar.
Sur une vidéo amateur mise en ligne, on les voit descendre en vitesse d’un canot pneumatique pour
remonter la plage en courant. Le même jour, une douzaine d’autres sont entrés en scooter des mers
dans les eaux territoriales de l’enclave espagnole de Ceuta, au Maroc, et l’un d’entre eux s’est noyé
avant d’atteindre la plage, a
indiqué la préfecture de Ceuta.
Selon Joel Millman, porte-parole de l’OIM, une agence
des Nations Unies basée à
Genève: «Nous n’entendions
pas beaucoup parler de l’Espagne, mais cette année c’est
le cas. Le gros du flux de migration continue de passer par
l’Italie, mais «l’Espagne pourrait dépasser la Grèce cette
année», a-t-il ajouté.
D’après les chiffres de l’OIM,
8183 migrants avaient débarqué en Espagne au 6 août, soit plus de trois fois plus que les quelque 2500
enregistrés l’année dernière à la même époque. Au 6 août, 11’713 étaient arrivés en Grèce par la
mer. Cette Organisation affirme que «depuis le début de l’année, 120 migrants sont morts en tentant
la traversée vers l’Espagne, contre 128 pour l’ensemble de 2016.» Beaucoup des migrants viennent
d’Afrique de l’Ouest et «une partie de ce flux passe par le Maroc» plutôt que par la Libye livrée aux
milices, a expliqué le porte-parole. «Nous supposons que la route qui longe la côte pour remonter
vers le Maroc est considérée comme plus sûre».

Par Leticia Cañete et Maximo
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Une belle histoire sur le Gérondif

A

vant l’existence du gérondif, il était impossible de faire deux choses en même temps. Par
exemple, on ne pouvait pas boire un café et lire son journal en même temps. La langue française ne permettait de faire qu’une chose à la fois. Surtout pour les enfants qui font beaucoup
des choses, au restaurant par exemple on entendait :
Ne parle pas la bouche pleine ! D’abord tu dois manger et après tu peux parler !
Tu ne cours pas quand tu traverses la route !
Ecoutez et arrêtez de parler en même temps !
Puis tous les verbes ont objecté, surtout le verbe Faire qui dit (il faut faire quelque chose) !
Les verbes répondent : il faut trouver une forme grammaticale pour faire agir plusieurs verbes en
même temps.
Je peux participer ? demande le participe présent.
Oui mais il faut ajouter quelque chose d’autre.
Une préposition peut-être ?
Participe présent tu termines en ANT est-ce pas ?
Oui.
Pour que ce soit joli, il faut avec le même son.
Bien sûr ! la préposition, EN.
Bon idée !
Cela devient donc : (en écoutante, je comprends).
C’est magnifique !
Et comment appelle ce nouveau temps ?
On appelle le Simultané, propose un verbe.
Mais, ce temps gère deux actions en même temps, donc nous appelons ce temps (le Gérondif)
Puis tous les verbes d’accorde Gérondif de ce nom.
Ce Gérondif est utile pour plusieurs raisons. Il permet d’exprimer la simultanéité, mais pas uniquement ! Finalement le gérondif été accepter et officialisé. N’hésitez pas à l’utiliser. Les enfants continuent de parler en mangeant, mais ça, ce n’est pas la faute de la grammaire !

Par Aida Al Khatib
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