«Pour lui, elle se
plit en quatre.
C’est l’Origami du
coeur»
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Réalité du Salvador

E

l Salvador a connu un conﬂit armé pendant 12 ans, de 1980 au 16 janvier 1992, qui a signé
les accords de paix. La guerre froide est venu à cause de l’inégalité, la violation des droits
de l’homme aux agriculteurs, le vol des terres et mort de Mgr Romero. Deux groupes puissants émergent: les Forces Armées(Armée) et les forces de guérilla du Front de libération nationale
Farabundo Marti (FMLN). Si la guerre froide a fait plus de 80,000 morts et des milliers de disparus,
beaucoup ont émigré aux États-Unis. Après la ﬁn de la guerre, les familles migrent vers la ville, les
jeunes orphelins. Ceux-ci commencent à aller à l’école et lorsqu’ils se retrouvent dans une situation
de besoin, ils commencent à former de petits groupes pour survivre. Ils volent pour pouvoir se nourrir,
détruire des parcs pour attirer l’attention, faire des graﬃtis sur les murs en signe qu’ils dominent
leurs territoires. Ils ont appelé leurs groupes La Mara Chancleta et La Mara Gallo ont défendu leurs
colonies et les écoles ne semblaient que de jeunes rebelles défendant leur lieu de vie. Mais avec l’expulsion de nombreux Salvadoriens des États-Unis et de membres de gangs (MS 13 et Barrio 18) voyant
qu’ils étaient des jeunes rebelles, vulnérables et nombreux, sans familles, le vrai Mara ou Pandilla au
Salvador a commencé.
Aujourd’hui, dans la vie
quotidienne dans la société salvadorienne prend
le nombre de extorsions
et le nombre de tués par la
rivalité des gangs, mais
la réalité est qu’il n’y a pas
seulement morts parmi les membres de gangs,
mais afussi des civils innocents () policiers, des
soldats, des enfants , les
femmes et les personnes
âgées. La plupart des
membres de gangs qui sont
hors de la prison sont des
enfants de moins de 9 à 15
ans et les jeunes qui ne
répondent toujours pas aux
30 ans, certains d’entre eux sont contraints de rejoindre le gang menaçant de tuer les familles asus
de prendre leur propre vie, mais font partie eux autres sont volontairement ou vendettas que le gang
rival a tué une famille ou pour se venger contre la police ou l’armée, les femmes ne sont pas exclues
dans les gangs, ils jouent également un rôle très important qu’ils introduisent illégale les prisons,
les armes de transfert, les drogues, sont des messagers et sont utilisés comme objets sexuels. Tout
cela, parce qu’ils aiment la vie facile qu’ils croient avoir de la «famille» et le respect de la société.
survivre au traﬁc de drogue et à l’extorsion, chaque entreprise, micro-entreprise ou entreprise privée, les transports publics et les distributeurs de produits alimentaires doivent payer des frais pour
pouvoir sauver leur vie, leur famille et leurs employés. Les gangs sont ceux qui ont le pouvoir en El
Salvador car au sein de la police, des forces armées et du gouvernement, il y a des membres de gangs.
Dans le gouvernement de l’ancien président Mauricio Funes de 2012, il a été soumis aux ordres des
deux gangs à l’aide de porte-parole de l’Eglise catholique et ancien militaire Sirs Fábio Colindres (Bishop), Antonio Rodriguez (Père) et Raul Mijango (ex guerre de combat) actuellement en prison pour
la trêve de complisidad et ancien mandat président Funes d’arrêt émis), extrategia appelé TRÊVE
pardon citoyens salvadoriens , la paix entre les deux gangs, et non la mort en échange q le gouvernement les meilleures conditions de vie dans les prisons et les transferts de chefs de gangs dans les
prisons communes, la trêve n’a duré que 15 taux de mese.la des homicides est passé de 15 décès par
jour à 5. Après les homicides de trêve ont augmenté en le mois de mars 2015 avec 481 morts au cours
de ce mois. en signe que le Trêve était terminé et que c’était le gang qui avait le pouvoir. Sanchez
Cerén, l’actuel président d’El Salvador, a mis ﬁn à la trêve à la mi-2014 et a clôturé le processus de
négociation avec les gangs, a envoyé les dirigeants dans les prisons à sécurité maximale depuis cette
année. et la mort entre eux suite à des aﬀrontements, puisque l’ordre de Sénchez Cerén est de tuer
les membres de gangs qui courent. Actuellement, le taux d’homicides est de 18 morts par jour. El
Salvador est l’un des pays les plus violents du monde avec un taux de 10 à 15 homicides par jour, est
une vague de violence qui n’a pas de ﬁn, c’est la réalité d’un pays à 6. 170, 519 habitantes et dans les
plus 60,000 membres de gangs El Salvador continue dans une guerre froide similaire à celle d’il y a 12
ans. Aucun gouvernement n’a été en mesure de lutter contre les gangs chaque jour, il y a beaucoup
plus de membres gangs . Ils se considèrent comme des enfants de la guerre civile.
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EDITORIAL
UN MUNDO SIN FRONTERAS
UN MONDE SANS FRONTIÈRES

C

ierro mis ojos y tengo un
sueño, emulando el “I Have
a Dream”, de Martin Luther
King, yo sueño con un mundo sin
fronteras, porque el éxodo migratorio de los últimos años está
llenando los mares y los desiertos
de muerte y tristeza, de madres y
padres que han perdido la vida dejando niños y niñas huérfanos (as).
Según el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, todas las personas
tienen derecho a dejar cualquier
país, incluido el suyo, se plantea
ese derecho como irrenunciable.
Los movimientos de la población y
los ﬂujos migratorios han replanteado la historia de la humanidad
construyendo nuevas identidades,
hoy, de acuerdo con los resultados
de la ONU , 232 millones de personas han dejado su patria y 72 millones se establecieron en Europa.
Algunos estados permiten que sus
ciudadanos circulen libremente
mientras que otros lo impiden, algunos seres humanos son acogidos
en todas partes mientras que
otros son rechazados o disuadidos
para que abandonen. Por un lado
vemos que en los últimos 15 años
se ha creado 26000 kilómetros de
fronteras mostrando un mayor deseo de protección del territorio, y
por otro lado, en los últimos años
vemos a miles y miles de personas
intentando atravesar esas fronteras. Las fronteras geográﬁcas son

creadas por el ser humano, que
crea, así mismo grupos sociales
que evolucionan en un entorno determinado con tradiciones que forjan el carácter identitario, donde
lo desconocido puede ser rechazado. El miedo a lo desconocido
puede incitar a la discriminación,
provocando odios raciales y a ﬁn
de combatir esas desigualdades es
necesario reconocer y saber que
el otro es una persona con derechos y también obligaciones y no
solo un portador(a) de pasaporte
que ha atravesado una frontera.
Así, podemos preguntarnos si algún día el ser humano podrá vivir en un mundo sin fronteras, si
serán capaces de ir más allá de sus
miedos, que los lleva a rechazar
permanentemente al otro.
El camino es largo y complicado,
porque vivir sin fronteras signiﬁcaría que todos podríamos buscar
aquello que necesitamos en alguna
parte del mundo sin miedos sin
discriminación y sin prohibiciones.
Hoy quiero vivir en un mundo
ideal, un mundo en el que no exista discriminación por el color de
la piel, por la orientación religiosa o por la preferencia sexual, un
mundo en el que las migraciones
no se consideren como un peligro
porque las migraciones son naturales e inevitables, solo se necesita un sistema migratorio renovado
donde los extranjeros sean tratados como personas.
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La migration d’une culture
Origami
Ce n’est pas seulement un jeu d’enfant, cela peut être un vrai art qui s’applique plus souvent dans
l’architecture autour de nous et aussi pour fabriquer des meubles économique et pratique.

La Migration d’une technique
Traduit du japonais Origami signiﬁe «papier plié» ou « l’art d’une feuille entière». C’est l’une des
règles les plus importantes de l’origami - de ne pas ajouter ou soustraire quoi que ce soit d’appoint.
Cette coutume est suivie pendant plusieurs siècles par tous les artistes de l’origami. Avec ce genre
d’art c’est le Millénaire le plus insolite et original.
L’art de l’Origami est apparu presque immédiatement après l’apparition du papier. C’est japonais,
pas les découvreurs du matériel d’écriture de nouvelles - les Chinois ont adoptés l’utilisation du papier comme une matière importante pour la décoration et la fabrication des produits.
Kirigami
Elle est la petite sœur de l’origami. Presque personne
ne connait la technique et encore moins la diﬀérence.
Mais c’est facile!
Voici le Kiribati!
Comme l’origami, l’art japonais consistant à plier des
feuilles de papiers sans les découper pour en faire des
animaux, des ﬂeurs et plein d’autres objets..
En kirigami, nous utilisons des ciseaux, des couteaux
et des lasers.
kiri ( ?, couper) et de kami ( ?, papier), le kirigami
Couper le papier:
Le kirigami est répandu mondialement, même s’il n’a
pas une aussi grande reconnaissance que l’origami :
Le Kirigami est utilisé dans l’éducation infantile. Il
peut améliorer améliorer la coordination, l’habilité et
la fantaisie. Elle est facile en appliquer.
Quelques exemples.
On est sûr d’éveiller l’inspiration en nous. La Fantaisie
n’a pas de limite.
On commencera maintenant!
Bonne journée chers lecteurs!

Par Silvia Pagel
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Randonnée à l’Allondon

N

otre plus grand souhait était de vivre une expérience nouvelle et de faire découvrir une partie
de la campagne genevoise à quelques passants qui suivent régulièrement les ateliers de français à l’Espace Solidaire Pâquis !
La journée a commencé vers 8h30 au temple avec l’arrivée des participants, tous très motivés pour
la préparation du pique-nique. Bravo à vous tous ! On vous remercie !
Une fois les sandwichs ﬁns prêts, nous sommes partis à pieds direction la gare pour prendre le train.
Tout le monde était enthousiaste
à l’idée de découvrir de nouveaux
horizons !
Nombreux, joyeux, équipés, et surtout très motivés; nous sommes
partis tous très déterminés. Et, au
départ, tout avait l’air de se dérouler comme prévu...
Une fois arrivé à Satigny, nous avons
quitté le train et c’est à partir de ce
moment-là, qu’a débuté notre surprenante aventure, mettant à dure
épreuve notre sens de l’orientation
digne des coureurs des bois. Avant de commencer la randonnée Laure et moi-même avons posé une
question primordiale aux passants : « A quoi peuvent bien servir les panneaux d’indication ? » Certains
d’entre eux nous ont répondu à juste titre, qu’ils servaient d’orienter, diriger et indiquer la route à
emprunter. Le parcours prévu durait 10 km, soit environ 3h de marche. Tout le monde était très excité
et enthousiaste ! C’était génial de voir autant de motivation et de sourires joyeux sur les visages des
participants. Même si la ﬁn du parcours fut un peu plus compliquée (car nous nous sommes perdus …
oups !). En partant de la gare de Satigny nous avons marché jusqu’à Choully… où nous avons pu voir
de belles maisons, des fontaines habillées de belles ﬂeurs et de plantes ainsi que de nombreux champs
colorés. Entre temps, nous avons mis de la musique. C’était très agréable de marcher au rythme des
chansons. Nous sommes également passés à côté d’une plantation de tournesols séchée par le soleil.
Puis nous nous sommes arrêtés un instant à l’ombre d’un grand chêne pour souﬄer un peu et immortaliser ce moment
en photo.
Suite à cela, nous
sommes
arrivés
devant un beau
vignoble, dans lequel nous nous
sommes
régalés
avec des raisins
! Miam ! Comme
c’était bon ! En
continuant la promenade viticole,
nous nous sommes
dirigés vers la forêt, ou nous avons rejoint, par un petit sentier, l’Allondon. Au bout de deux heures de marche, nous
avons décidé de prendre un raccourci. Nous avons fait une petite boucle et à la ﬁn nous nous sommes
retrouvés de nouveau à Choully (alors que nous devions nous rendre à La Plaine) ! Quelle rigolade !
Le sens de l’orientation n’est décidément pas notre point fort !
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L’ambiance était très bonne et il était enﬁn l’heure de se mettre à table et de croquer goulument
nos sandwichs préparés par nos soins avec amour et bon humeur le matin-même.
Suite au délicieux repas de midi et après avoir repris quelques forces, nous sommes repartis de bon
pied et de bon œil sur la route de l’improvisation. Nous avons à nouveau traversé de très belles
vignes en direction de Burdigny cette fois-ci, pour retourner à la gare de Satigny.
On remercie vivement l’intérêt et la gentillesse de tous les participants car loin d’être déçus de la
randonnée et de nous juger quant à notre malencontreuse erreur de parcours, ils nous ont chaleureusement encouragés et aidés à retrouver notre chemin.
Tous nos eﬀorts furent cependant merveilleusement bien récompensés par de magniﬁques paysages
et par un agréable et formidable moment de partage.
Finalement nous avons décidé d’aller en train jusqu’à La Plaine pour réaliser quelques photos et
pouvoir connaître notre prochain point d’arrivé (si nous retrouvons le bon chemin cette fois-ci !!!).
A tout bientôt pour de nouvelles aventures !!!

Par Johanna Aguilar

L’idiotie

L

’idiotie n’est pas à proprement parler le sujet de cette article bien qu’il en soit le lanceur de
ce sujet.
Alors ce sujet concerne le fait qu’entre individu on a tous l’habitude de se considérer meilleur
qu’un et bien des fois l’inverse de cela. Il faut se dire que nous sommes tous l’Idiot d’un autre ainsi
que nous serons toujours le Malin de certains. Donc dans la vie, il ne faut pas se démoraliser pour
ses choses-là car bien qu’il y est du négatif, il y aura toujours une part de positif. Cette théorie et
cette manière de penser fonctionne avec tout adjectif ayant un sens contraire comme par exemple
: «grand et petit, maigre et gros » enﬁn voyez-vous rien de ce monde ne devrait être considérer
comme mal ou bien et je vais essayer de vous expliquer le fond de ma pensée.
Premièrement, il faut se dire que si on personne vous démoralise ce n’est pas bien grave car d’un
autre côté pour une autre personne, vous êtes tout l’opposée. Comme par exemple si une personne
vous dit être chiant pour certains ça ne sera pas le cas et c’est ce côté-là qu’il faut garder. Imaginons
que nous prenons tous le mauvais sens de tout propos au ﬁnal, nous ne serons plus que de simples
individus sans motivation et ce n’est pas comme ça que nous devons réagir du moins pour moi.
Ensuite, on ne peut pas accepter tous ce que les gens nous disent surtout si ceux-là n’ont aucune importance pour nous. Voyons-ça comme un inconnu qui viens vers nous en nous critiquant par rapport
à son objectivité. Certes on s’enﬁchera un peu mais il y aura une part qui restera en nous et qui bien
sûr nous aﬀectera mais, celui-ci ne sait rien sur vous donc continuer à rester ﬁdèle à vous même car
on ne se construit par sur le jugement que les autres ont de nous mais par celui que l’on se fait sur
nous-même sur la durée.
Pour ﬁnir, nous avons tous une opinion de sur sois donc il faut se battre mais attention, je ne parle
pas du fait d’en venir aux poings ni de revenir aux insultes(surtout que c’est complétement con). Il
faut en rire oui en rire car pour vous il ne s’agit pas d’une vérité et un rire et bien souvent plus inﬂigeant qu’une insulte car seul vous pouvez en comprendre et l’autre ne le peut pas.
Donc, je dirais une phrase qui pourra résumé cette article ou mini-dissertation un peu bâclé. « Rions
tous car nous sommes tous idiots, ceci est notre point commun à tous ».

Par DT
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Mon voyage à travers l’Asie

I

l y a de cela un an, je suis partie sac à dos à la découverte du continent asiatique avec trois de
mes plus proches amies. Notre itinéraire débuta par Vientiane, la capitale du Laos. Nous avons
ensuite traversé le pays du nord au sud pour ﬁnalement rejoindre le Cambodge.
La cité d’Angkor fut la 1ère visite de cette nouvelle destination, symbole historique du Cambodge
que je rêvais de visiter depuis tant d’années. Angkor est un parc archéologique incroyablement
beau et majestueux qui remonte au temps de l’empire Khmer (de IXe au XVe siècle). Les nombreux temples que renferme ce lieu se
perdent et s’entremêlent à la nature de
manière féerique. Il semblerait cependant que les cambodgiens n’apprécient
guère l’omniprésence de la végétation
au sein du site et qu’ils préféraient
l’état initial des temples (comme ils
se trouvaient au XIIe siècle après leur
construction), contrairement à l’œil
occidental qui admire sa présence.
Par la suite, nous nous sommes rendues à Phnom Penh (capitale du Cambodge). Après la découverte de cette
ville riche de culture et de monuments
historiques, nous avons continué notre
périple en direction de la Chine, et plus
précisément à Hong Kong. Le New York
asiatique, ou se côtoie modernité ﬂamboyante et extrême pauvreté. Les petits quartiers chinois se noient au milieu des immenses buildings
qui envahissent la mégapole. Cet étrange contraste donne une atmosphère unique à la ville.
Les philippines furent notre dernière destination. Nous avons atterri à Manille, la capitale. Le traﬁc
y est si intense que nous avons mis plus d’une heure pour rejoindre l’appartement ou nous logions
(qui était pourtant situé à seulement
15 km de l’aéroport). Après quelques
jours passés dans cette ville étouffante et très bruyante, nous avons
rejoint la charmante île de Palawan.
J’ai eu l’incroyable chance de fêter
mes 20 ans sur une des magniﬁques
plages d’El Nido, ville où nous séjournions. Je me souviendrais toute
ma vie de cette eau bleu turquoise et
de ces palmiers à perte de vue.
Ce sont sur ces magniﬁques paysages
que se clôturèrent nos deux mois de
voyage à travers le continent asiatique. Ce fut sans aucun doute l’une
des expériences les plus enrichissantes de ma vie à bien des niveaux.
Je me réjouis déjà de repartir à la découverte de nouveaux pays asiatiques, qui me réservent encore
bien

Par Rachel Sottas
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Les trésors perdus du Titanic

I

l y a plus de 100 ans, le Titanic entreprenait sa première et dernière traversée. A bord, se trouvaient beaucoup de passagers qui possédaient une richesse incalculable et des œuvres d’art inestimables tant leur valeur marchande était élevée. Mais, aucun d’eux ne savaient que toutes leurs
aﬀaires resteraient oubliées au ﬁn fond de l’océan.
Selon les statistiques actuelles, les passagers portaient des bijoux estimés en plusieurs millions de
dollars à l’époque
du naufrage. A
présent,
cette
somme
pourrait
même être multipliée par dix.
Le navire fut également
utilisé
pour l’envoie de
60’000 colis postaux et plusieurs
containers chargés de marchandises destinés à
être vendus aux
Etats-Unis. Tout
cela avait une valeur d’un million
de dollars.
Un objet extrêmement précieux
et rare était également présent à
bord du paquebot. Il s’agit d’un manuscrit académique du philosophe perse Omar Khayyam, datant
du XIème siècle, orné d’incroyables pierres précieuses.
D’autre part, des œuvres d’art sont devenues célèbres grâce aux revendications et aux demandes
judicaires qui ont été formulées suite au naufrage du navire. Le tableau du peintre français Merry-Joseph Blondel, nommé Circassienne au bain,
fut l’une des pertes les plus précieuses du
fait de sa valeur marchande, qui aujourd’hui
s’élèverait à 2 millions de dollars.
Enﬁn, de nombreux passagers ont aﬃrmé
avoir aperçu un sarcophage d’une momie
égyptienne à bord du Titanic, à côté de laquelle se trouvaient également une image
d’Osiris et un texte qui disait « Renais de
l’oubli et avec un seul regard conquière ton
chemin … ».
Certains chercheurs pensent que la cause de
la malédiction de la momie est dû au naufrage du navire, tandis que d’autres refusent
de conﬁrmer cette théorie.

Par Andrés Marin
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Y tu, Que nos cuentas ?
Le Paraguay célèbre à Augusto Roa Bastos

A

ugusto Roa Bastos (1917-2005) est un écrivain paraguayen célèbre et renommé, il a vécu en
Argentine et en France entre 1947 et 1989, exilé des dictatures d’alors, principalement le
régime d’Alfredo Stroessner, qui a dominé le Paraguay entre 1954 et 1989. En 1989, lors de la
chute de Stroessner, Roa Bastos il rentre périodiquement au Paraguay de France et un an plus tard
son pays est déﬁnitivement installé.
Il a été lauréat du prix Cervantes, Roa Bastos est l’un des romanciers les plus remarquables du continent. Il a écrit six titres romanesques, ‘’Hijo de Hombre’’ (1960) et ‘’Yo, El Supremo’’ (1974), et des
histoires telles que «El trueno entre las hojas’’ (1953). Des histoires pour enfants, de la poésie et des
pièces de théâtre sont également incluses dans la production de l’écrivain paraguayen dont le centenaire a été commémoré l’année dernière au Paraguay.
En août, les œuvres théâtrales, les romans et les essais de l’illustre écrivain paraguayen ont été
déclarés d’intérêt culturel avant les nations qui composent le Mercosur. C’était une proposition du
législateur Ricardo Canese, puisque l’auteur est ﬁer du Paraguay, de l’Amérique latine et même de
l’Europe, car il a franchi les frontières avec ses écrits.
En outre, ils ont rappelé les années d’exil de Roa Bastos, où il pouvait briller avec sa créativité littéraire à l’étranger.

Le carrulim

C

’est une boisson populaire du Paraguay, un mélange de caña blanche, de rue et de citron consommé le 1er août. Sa dénomination provient des premières syllabes de ses ingrédients en espagnol:
Ca (caña), Ru (ruda), Lim (limón).
Selon la tradition, les Indiens utilisaient déjà la rue végétale comme médicament naturel, se mélangeant à d’autres boissons autres que la caña.
‘’August vaka piru ha tuja rehaha’’ expression en guarani très utilisée au Paraguay au mois d’août.
Cela signiﬁe que les vaches maigres et âgées sont prises, car il est considéré comme un mois sec et
que les vaches n’ont pas assez de nourriture, donc les plus faibles ne peuvent pas survivre.
Pour cette raison, le premier août, le carulim se boit pour eﬀrayer les maux possibles et puriﬁer le
sang; Il n’y a pas de mesure exacte mais il est normal de boire une gorgée, 3 verres ou 7, et il est
conseillé de la boire à jeun.
Parfois, cette boisson est liée à ﬂeurir Août, en guarani ‘’Août Poty’’ parce que ces jours sont en
plein essor et les prairies sont baignés dans une belle couleur jaune, cette herbe est mélangée avec
d’autres comme pyno’i, ajenjo, romero, ka’apiky, vervena’i et ruda en forme de thé pour nettoyer
le sang.

Par Leticia
Cañete
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OTRA MIRADA….A LO DIFERENTE

U

na mirada apreciativa y sin prejuicios puede llegar a dar alas, es decir nuestra mirada puede
condicionar las posibilidades de realización de todo ser humano.
Quiero compartir una historia de amor, perseverancia y respeto:
En cierta ocasión una pareja japonesa esperaba su primer hijo, este niño venía con el cerebro herniado, pero aun así quisieron tenerlo, a pesar de saber que tendrían que seccionar parte de este y que
por consiguiente ocasionaría muchos daños al desarrollo de su hijo
El niño nació, es Hikari Ōe , quien tras una operación, permaneció con discapacidad visual, retraso
en el desarrollo, epilepsia y una coordinación física limitada. Tampoco podía hablar mucho, además
el niño era autista severo
Sus padres asumieron criar a este niño,
y es así que con una mirada apreciativa,
con amor y perseverancia; no renunciaron en ningún momento encontrar en el
algún don o característica que haga ﬂorecer sus capacidades.
Por muchos años no vieron nada, hasta
que con 6 años notaron que su pequeño
dijo el nombre de un pájaro en un parque, y estaba imitando su canto, es así
como descubrieron que a este niño le fascinaba reproducir el canto de los pájaros.
Desde entonces decidieron comprarle
cintas con cantos de pájaros, al pasar el
tiempo los reconocía por el solo….y es así
que contrataron una profesora de música
para su hijo autista.
Su madre, fan de Mozart, pide que se le
enseñen las canciones de este famoso compositor lo cual fue realmente muy importante para ayudarle en su desarrollo, ya que apenas podía hablar.
Un día, con solo 11 años, cuando su profesora llego a su casa, HIKARI le enseño una partitura mal
escrita a mano con unas cuantas notas, la cual su profesora empezó a interpretar y queda totalmente
asombrada al percatarse de la gran similitud a las composiciones más básicas de Mozart, el niño le
enseño algunas otras composiciones que había hecho.
Actualmente HIKARI ŌE es uno de los autores de música clásica más vendidos, de su primer disco se
vendieron más de 80.000 unidades, 17 canciones breves compuestas por un niño con autismo, con
un problema visual importante…epilepsia…y otras discapacidades más, pero que gracias a la mirada
apreciativa de sus padres que creyeron en él y lo motivaron con amor a ser lo que él podía ser, es un
gran ejemplo de respeto y tolerancia por la vida…y por la diversidad.
Muchas veces tenemos tendencia a rechazar lo desconocido, lo que nos incomoda o simplemente lo
que nos disgusta. Quizás por falta de conocimiento no permitimos abrir nuestros ojos hacia esa diferencia donde realmente existe un mundo extraordinario por descubrir, del cual podemos aprender y
porque no…. enseñar a nuestros hijos!
Para terminar quiero citar algunas otras celebridades que a pesar de ser diferentes nos han aportado
tanto….Einstein, Bill Gates, Glenn Gould , si les intereso este articulo los invito a indagar cada una
de sus historias.
Por mi propia experiencia con el autismo me gustaría compartir en cada edición un tema relacionado
a los niños con necesidades especiales

Par Johanna Aguilar
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Benidorm

D

epuis plusieurs années déjà, Benidorm est ma destination
de prédilection en été. Cette ville touristique dans la province d’Alicante, en Espagne, est connue surtout par ses deux
grandes plages : la plage du Levante et la plage du Poniente, bordées
par des promenades sous les palmiers, des bars, cafés et restaurants
où s’abriter de la forte chaleur.
Au milieu, séparant ces deux
plages, il y a le « Balcón del
Mediterraneo », un énorme rocher où l’on peut contempler la
mer qui s’étend sous nos yeux.
La première fois que je suis allée à Benidorm, ce qui m’a le
plus marqué, ont été les gratteciels. Il n’y a aucune maison
à l’horizon et les gratte-ciels
ainsi que quelques édiﬁces sont
énormes, comme par exemple
le Gran Hotel Bali, haut de 186
mètres, ce qui fait de lui le plus
grand hôtel d’Europe. C’est
justement dans cet hôtel que
j’ai séjournait pendant mes vacances d’été cette année. J’ai pu monter tout en haut de l’hôtel
pour admirer la vue : vertige assuré, car nous sommes au-dessus
de tous les toits des édiﬁces. D’un autre côté, ce qui me plaît vraiment à Benidorm, ce sont tous
les petits magasins de souvenirs et magasins de plage que
l’on peut trouver. A chaque
fois, je m’amuse à parcourir la
plupart de ces magasins pour
trouver des choses à acheter
pour moi, mais également qui
feraient plaisir à ma famille
ou à mes amis. Il y a également des activités à faire, même s’il faut bien supporter la chaleur
: mini-golf, se faire nettoyer les pieds par des poissons… mais également des activités extrêmes comme le saut au parachute ou le ski
nautique. Pour ﬁnir, la vie nocturne à Benidorm est impressionnante.
Les bars et discothèques sont ouverts jusqu’au petit matin. Les hôtels oﬀrent des animations pour enfants et adultes jusqu’à 2 heures
du matin : magie, déﬁlé de mode, concerts… tout peut faire l’aﬀaire
! Petit conseil, si vous visitez cette magniﬁque ville, pensez à réserver un hôtel avec demi-pension ou pension complète. Cela sera plus
avantageux pour vous.

Par Micaela Alves
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