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Un lieu très
Sur le chemin
fréquenté à l’UOG: Depuis plusieurs années,
nous sommes accueillis à
la cafétéria.
Dans ce dixième numéro nous présentons la
petite vie de la cafétéria qui va bien au-delà
des utilisateurs classiques. Dès 7h45, des personnes très différentes fréquentent ce lieu. Les
raisons de leurs visites sont nombreuses : pour
une pause, une rencontre, pour attendre, se
reposer, mais aussi pour se nourrir.
Ce lieu est accueillant grâce à la présence de
son responsable José Vidreiro. Comme nous
le verrons au fil des articles, il est (l’une) des
âmes du lieu, mais il le partage volontiers avec
d’autres. Nous laisserons la parole à ces personnes qui rendent cet espace vivant. Certaines
ont écrit leurs articles en classe et nous avons
rencontré les autres. La richesse des parcours
se découvre au détour d’un café au lait. José,
Vera et sa bande, Isabelle, Rémi, Henriette et
tous les autres sont là pour nous le confirmer.

l’UOG par un sourire, celui
de José Vidreiro, le responsable de la cafétéria.
Il est difficile de cerner en quelques mots cette
personne, tant son parcours est riche. C’est
un homme qui a été, après sa formation, tour
à tour maître pâtissier, maître d’hôtel, et avant

«ça ne me demande pas un effort surhumain»
dit-il en souriant. «Je me sens à l’aise ici, je
suis étudiant et Portugais. Je comprends et je
«reconnais» silencieusement les barrières que
mes clients rencontrent dans leur vie quotidienne». En effet, José mène deux activités de
front. Il travaille de 7h45 à 14h30 à l’UOG et
le soir, il devient collégien et prépare sa maturité. «C’est un peu une revanche sur le passé.
Je me donne les moyens de continuer à étudier, je m’imagine un futur. J’aime mon travail
qui me permet de rencontrer des personnes
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son arrivée à l’UOG, restaurateur. On peut se
demander ce qui amène une personne si qualifiée dans une petite cafétéria, qui à première
vue est fréquentée essentiellement par des
étudiants, leurs profs et les employés de l’institution. Et bien c’est un mélange de coups durs,
de réorientation professionnelle et de plaisir.
«Je fais un métier de service qui me plaît. Malgré les difficultés, le peu de temps imparti et
le fait de gérer seul toutes les étapes de mon
activité, j’apprécie ce que je fais». Le nombre
croissant de personnes qui fréquentent ce lieu
« mais aussi, parce que mon chiffre d’affaire
est en constante augmentation », prouvent
que ce commerce fonctionne. L’espace n’est
pas très joli, il mériterait des aménagements,
tout le monde le dit. Mais ce qui fait l’unanimité c’est un accueil prévenant et souriant

magnifiques, mais quoi que je fasse, il y a ce
besoin de recherche de bonheur. Mon travail
à l’UOG est somme toute assez répétitif, avec
quelques événements ponctuels intéressants.
Mes études, c’est le travail intellectuel de
mes expériences de vie, de mon vécu ». Ceux
qui le côtoient savent aussi qu’il est celui qui
a fait le chemin de Compostelle. Et que nous
soyons clients ou collègues, nous le suivons sur
son chemin, serein et en apparence calme. Il
cherche, comme il le dit, « probablement » la reconnaissance de ses parents et de ses enfants.
Mais pour nous tous, et ceci se ressent dans les
témoignages des utilisateurs de la cafétéria, il
est celui qui nous permet d’être heureux, même
avec un petit café.
S.F.
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Lieu de rencontres, croisées des chemins,
pause bien méritée…
10:00 – pause

Tous les matins, je prends mon café et un renversé
pour ma copine. José, le monsieur qui s’occupe de
la cafétéria, a tous les jours le sourire. On trouve
ça très accueillant de sa part et poli. Tout le monde
se mélange, soit les maîtres ou nous les élèves ; il
ne fait pas la différence entre nous.
On ne peut rien dire de la nourriture. On n’a jamais
mangé. Mais quand on sort à 11h30, on remarque
l’odeur de la nourriture qui sent très bon. On remarque aussi que tout est propre et organisé.
Pour nous ce serait bien que cette cafétéria soit
plus accueillante parce que les chaises et les
tables qui sont là donnent une ambiance froide.
Bruna Gaspar Vieira
Maria Isabel Nunez Garcia

10:00 - pause

La cafétéria est un endroit où tout le monde se
retrouve pour un moment de détente ; il est important pendant ce petit moment de plaisir d’être accompagné d’un bon café. A ce sujet, pour moi, une
nouvelle machine à café serait parfaite car parfois
et même un peu souvent, elle tombe en panne.
Imaginez la petite déception lorsque nous terminons le cours et que nous voulons boire notre café
et nous nous trouvons devant une machine qui ne
marche pas.

17:00 – cours

Mais il faudrait peut-être, à mon avis, faire des
changements par rapport au mobilier, c’est-à-dire
les chaises, tables et autres meubles. Donner un
coup de jeunesse, un truc dans le vent.

Rémi attend son prochain étudiant. Rien à voir
avec les cours de l’UOG. Il est répétiteur à l’ARA
et il vient ici car la cafétéria lui convient à lui et
à ses élèves apprentis électriciens: « C’est un lieu
calme, bien situé et il y a une belle atmosphère ».
Il se sent à l’aise dans cette caf « J’y viens normalement 3 heures par semaine, mais dernièrement
plus de 10 heures, le matin ou l’après-midi. Quand
je ne vois pas José l’après-midi, je me souviens de
sa gentillesse du matin et ça fait du bien »
Rémi est musicien, il joue et enseigne les tambours japonais qu’il a découverts, par hasard,
lors d’un voyage au Japon. Son travail à l’ARA lui
permet de voyager régulièrement au Japon, et il
continue ainsi à se former pour la pratique des
instruments. Ce qui est primordial pour lui, c’est
que cette musique lui permet de créer des liens et
le dialogue entre les gens, favorisant ainsi la paix.
Finalement, assis à sa table, il observe toute la
diversité qui fréquente l’UOG et toutes ces personnes lui procurent une belle énergie.

Martina Soto de Leguizamon

S.F.

Mais le plus difficile, c’est le vendredi car José
n’ouvre pas. Dommage! Vu que le café à la fin de la
semaine, ça fait du bien parce que c’est un moment
où nous nous retrouvons tous ensemble et nous discutons de beaucoup de choses différentes.

Le matin je rencontre…
Claude à la cafétéria en arrivant à l’UOG.
C’est toujours un grand plaisir! Il faut
dire qu’on a un long passé de bureau
commun, ça crée des liens. Et en
l’occurrence des liens qui résistent à
toutes les éclipses.
J’apprends souvent des choses que
j’ignore sur ce qui se passe dans la
maison, quelquefois je lui soutire des
conseils informatiques. Ce garçon est
doté d’une grande patience!
Mais surtout on parle de toutes sortes
de choses en sirotant un petit-café-deJosé. C’est souvent drôle, rarement
ronchon et toujours intéressant, amical et
chaleureux.
Après ça, je suis vitaminée pour aller
donner mon cours. Claude, finalement,
c’est mon jus d’orange matinal!

Henriette Lerch, Enseignante

UOGINFO - N°10 - JUIN 2013

LES UTILISATEURS

La bande à Vera
Il y a deux moments
immanquables dans la
semaine de Denise, Prisca,
Eiko, Tokiko et Abeir, c’est
de se retrouver pour un
café, avant leur cours de
français, autour de leur
«leader» Vera.
Vera, c’est une jolie grand-mère Irlandaise, qui
quand elle est arrivée à l’UOG pleurait car elle ne
comprenait rien, ne parlait pas un mot de français
et trouvait la montagne trop haute à gravir. Mais
avec patience et courage, la première repasseuse
professionnelle et indépendante d’Irlande, a
réussi un coup d’éclat. Elle parle français et surtout elle a constitué un groupe. Ces femmes se
retrouvent pour parler de tout, mari, enfants, soucis quotidiens, mais aussi de politique. C’est fascinant de voir les liens qui se sont créés entre une
Japonaise, une Irakienne, une Philippine et toutes
les personnes qui s’arrêtent à leur table. «Ici on

prend le temps! On se corrige mutuellement,
dans la classe on n’a jamais l’occasion de parler
autant». Si le café n’a pas suffi, elles se retrouvent
après le cours pour partager un repas. «A l’UOG,
et nulle part ailleurs, nous pouvons nous rencontrer ainsi. C’est pour moi le seul endroit où je peux
parler en français». Quand, pour les taquiner, je
leur demande ce qu’elles feraient si l’UOG devait
fermer un jour, elles répondent promptement
« c’est plus le 1er avril! » ou « je ferais un sitting
avec un panneau: I am not ready to leave! ». Car
ici, c’est comme pour certaines personnes « leur
Club House de tennis » dit Vera. Mais c’est même
plus, dit-elle « c’est ma vie! Mon air frais! Je
laisse mes gros soucis à la maison. Et si je devais
compter le prix de mes déplacements, je devrais
m’inscrire à côté de chez moi! ».
Pour créer ce lien entre tous il faut être quelqu’un
de sociable et très généreux. C’est tout Vera qui
pensera à amener à José (responsable de la cafétéria) un livre en anglais pour qu’il se perfectionne
dans cette langue, qui pensera à Denise et sa
tenue pour un cocktail, mais aussi les petits mots
de soutien lorsque le mari de l’une, l’enfant de

l’autre est malade. « Si Vera faisait de la politique
il y aurait beaucoup de monde qui voterait pour
elle »: commente avec passion Prisca. La vie est
vraiment inattendue. Elle n’aurait jamais imaginé,
il y a vingt ans, qu’elle se retrouverait à la retraite
dans un pays francophone, entourée d’attention
et de respect de toutes les personnes provenant
de pays si différents. Et comme conclut Vera
« Comment dites-vous en français you can’t buy
that? »… on ne peut pas acheter ces moments.
S.F.

Le matin je rencontre…
Henriette, comme souvent… Depuis le
temps que nous nous connaissons nous
avons toujours beaucoup de choses à
nous dire. Depuis peu, (est-ce le hasard?)
nos horaires de café sont à nouveau les
mêmes et nous nous croisons quasi quotidiennement auprès de José à la cafétéria,
juste avant de débuter nos matinées de
travail, pour nous donner de l’énergie.
On parle de vacances, certaines fois de
travail, on parle de nous, on parle de tout…
Henriette c’est la première collègue, et
la seule encore à ce jour, avec qui j’ai
partagé un bureau…
….et aujourd’hui chaque matin lorsque
je la rencontre, j’aime partager un café
avec elle.
Claude, Responsable de formation
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Moment de pause

Prochaines activités à l’UOG
Ces femmes qui changent
le monde
Journée exceptionnelle à l’UOG le 14 juin 2013
avec la venue d’une graffeuse afghane, Shamsia,
qui animera un atelier créatif (sur inscription).
Dès 18h30 - Conférence

«Les femmes changent le monde…
mais quelle est leur place dans la
sphère publique?» (Entrée libre)
Shamsia témoignera de la condition des femmes
en Afghanistan et de son impact sur son travail d’artiste, en présence de Pierre Maudet,
Conseiller d’Etat en charge du département
de la sécurité. Son témoignage sera suivi d’un
dialogue avec: Liliane Maury Pasquier, Conseillère aux Etats et Martine Brunschwig Graf,
ancienne Conseillère nationale.

Hors-murs de l’été
Cours de conversation pour
tous niveaux de français
du 2 juillet au 20 août 2013. Tous les mardis de 9h
à 11h ou de 19h à 21h. Inscription à l’UOG dans la
mesure des places disponibles. Prix : 20.- francs.

Prochaines activités à l’UOG
Visitez le nouveau site www.uog.ch

Université Ouvrière de Genève
Place des Grottes 3 - 1201 Genève
Tél. 022 733 50 60 - Fax 022 733 35 19
info@uog.ch - www.uog.ch
Impressum: numéro 10
Responsable de publication: S. Frezza
Conception graphique: Nauman
Impression: le Cachot
Tirage: 600
Prochaine parution: automne 2013

