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T'CHAÏ

Le  thé  qui  vous  fait 
voyager...

   EN VENTE PARTOUT

QUI EST-ELLE ?

Une jeune fille de 14 ans (au centre sur la photo), sans famille, sans argent et ne 
parlant que le russe a été retrouvée hier matin sur la grand-place d'une ville 
européenne. C'est la surprise sur place.                                    Lire la suite page 2

EDITORIAL
QUEL AVENIR POUR LES REFUGIES ?

 Chers  lecteurs,  dans  ce  numéro,  la  rédaction  a  décidé  de  s’intéresser  à  
l'Ouzbékistan, pays d'Asie orientale récemment indépendant. Comme d'autres  
ex-républiques soviétiques, ce pays accepte moins facilement ceux devenus 
étrangers sur son sol et qui commencent à émigrer.
   « Merci ». En russe, en arménien ou dans une autre langue, c'est souvent le premier 
mot que prononcent les réfugiés quand ils sont hébergés dans les centres d'accueil 
en Europe. Regina, 14 ans, est un exemple de ces nombreux exilés, sans argent, 
sans domicile et souvent sans famille. 

Alors après, quel avenir pour eux ?  Rester ou repartir ?
   Ils ont tous le choix entre rester dans leur nouveau pays où ils choisiraient leur vie 
en restant étrangers, ou rentrer  dans leur pays d'origine où ils subiraient leur vie en 
n'étant pas forcément acceptés. Dans les deux cas, ils pourraient rêver à ce retour 
chez eux. Ne se sentant filles ou fils d'aucune nation, ils rêveraient de retourner, non 
pas dans « leur  pays », ni dans « leur patrie », mais là où sont leurs racines. 
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 REPORTAGE  
Contexte
 1915  Génocide arménien.  L'empire  Ottoman 
déporte et  extermine  systématiquement  les Arméniens. 
1,7 millions  sont  tués,  les  survivants  s'exilent  dans  de 
très nombreux pays limitrophes dont l'Ouzbékistan. 

  

1922  Création de l'URSS par Lénine suite à la révolution 
russe de 1917. Elle comprend alors 15 républiques.

Regina, toute seule loin de Samarcande...

Carte représentant le voyage clandestin de Regina, 
de Samarcande vers l'Europe occidentale.

Regina, une jeune fille de 14 ans qui vient d'Ouzbékistan,  
a été retrouvée sous l'arbre de la grand-place d'une ville  
européenne. 

   Après  un  long  voyage  à  travers  l'Eurasie,  elle  est 
arrivée dans notre pays. Les psychiatres pensent que sa 
perte  de  mémoire  momentanée  est  due  aux  horreurs 
qu'elle a vécues : son père est mort sous ses yeux, sa 
mère l'a abandonnée pour qu'elle ne la voie pas mourir 
de son cancer incurable et le long voyage qu'elle a fait 
depuis Samarcande jusqu'ici a dû être dur et fatiguant. 
  « Nous étions dans le même wagon que Regina et sa 
mère lors du voyage en train de Tachkent à Moscou, nous 
expliquent  les parents du petit  Piotr.  Nous avons, nous 
aussi,  dû  quitter  l'Ouzbékistan  car  nous  avons  été 
expulsés  de  notre  appartement. Nous  aurions  aimé 
mieux les connaître et nous avons été tristes d'apprendre 
que la mère de la petite était malade ».
  « J'avais bien vu qu'elle était malade, nous explique un 
Allemand de la Volga au nez ressemblant à un bec de 
rapace. Elle avait les joues creuses et l'air fébrile. ». 
  « A première vue, nous pensions que Regina était folle, 
témoignent deux jeunes filles. Quand la « dame » nous a 
déposées chez M et Mme Schmitz, elle nous a crié : « Il 
faut  fuir,  ce  sont  des  loups  ! ».  Nous  ne  l'avons  pas 
écoutée mais nous aurions dû ! Quelques jours plus tard, 
nos  « parents  adoptifs »  nous  présentaient  à  nos 
premiers clients... »
  Notre correspondant local, Piero, a retrouvé aux Etats- 
Unis, Dikran, le cousin de Regina : 
  « Je me suis bien intégré en Amérique donc je ne pense 
pas revenir en Ouzbékistan, pas tout de suite. Mais, en 
tout  cas,  si  Regina  a  besoin  d'aide,  je  viendrai  la 
chercher...Nous  n'avons  eu  aucun  contact  avec 
l'Oubékistan. Nous avons envoyé de nombreuses lettres 
mais elles sont toujours restées sans réponse. »

PORTRAIT 
  
  Les grands-parents paternels 
de  Regina,  d'origine 
arménienne,  sont  nés  dans  la  
ville de Constantinople  mais ils  
ont  dû  la  quitter,  très  jeunes,  
en  1915,  au  moment  où  les 
Turcs  ont  chassé  les 
Arméniens de leur pays. Ils se 
sont réfugiés à Samarcande, en 
Ouzbékistan,  pour  échapper  à  
la violence. 

  Arminée,  80 ans, est  la grand-
mère  de  Regina.  Cultivée  et 
attentionnée  à  son  égard,  c'est 
une  citadine.  Elle  dit  que 
Samarcande  est  « la  plus  belle 
ville du monde » (elle est classée 
au  patrimoine  mondial  de 
l'UNESCO ). Philosophe, elle a un 
jour  prononcé  une  phrase  qui 
reste ancrée dans la mémoire de 
Regina : « Il y a de la beauté dans 
la laideur et de la laideur dans la  
beauté.  Tout dépend de l’œil  qui  
regarde. » Un à un, ses enfants et 
leur famille ont quitté le pays. Ses 
deux  filles  sont  retournées  en 
Arménie, son fils aîné a choisi les 
Etats-Unis.  La  mort  violente  de 
son second fils,  père de Regina, 
les a brisés, elle et son mari.
  Les  grands-parents  de  Regina 
ne sont  pas partis avec la jeune 
fille  et  sa  mère  à cause de  leur 
âge avancé. Ils  ont  été accablés 
de  tristesse  en  apprenant  la 
disparition  de Mariam et  se sont 
inquiétés  pour  l'avenir  de  leur 
petite-fille.

 Le  statut  de  clandestine  de 
Regina  oblige  les  autorités  à  la 
renvoyer en Ouzbékistan, mais la 
situation politique du pays ne leur 
permet  pas. La  Croix-Rouge  a 
décidé  de la  recueillir  et  de  la 
placer dans un centre d'accueil 
pour réfugiés.
 Un appel  aux dons a été lancé 
pour  pouvoir  faciliter  son 
intégration.

Appel aux dons 
Notre journal lance un 
appel aux dons pour aider 
Regina à retrouver l'espoir ! 
Vêtements, argent, 
nourriture, matériel 
scolaire… sont à déposer 
au siège de la rédaction qui 
les lui transmettra.

Mots-clés
Génocide: Destruction 
méthodique d'un groupe 
humain.

U.R.S.S.: Union des 
Républiques Socialistes 
Soviétiques, situées en 
Europe et Asie.

Lénine: Homme politique 
russe (1870-1924), 
fondateur de l'U.R.S.S. 

Le mot du jour 
« spaciba »
Ce  mot  russe  signifie  en 
français  « merci ».  Regina 
utilise  ce  mot  pour 
remercier la boulangère sur 
la  grand-  place  lorsque 
celle-ci  lui  donne un  châle 
et du pain.

Regina, au pied de l'arbre 
de la grand-place.
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ZOOM SUR LE PAYS DU JOUR  : L'OUZBEKISTAN

31 août 1991  Effondrement de l'U.R.S.S. et 
indépendance  de  nouveaux  états,  issus  d'anciennes 
républiques socialistes soviétiques dont l'Ouzbékistan. 
Le  gouvernement  ouzbek  développe  alors  une 
politique  privilégiant  les  Ouzbeks  et  leur  culture  au 
détriment des Russes et des autres minorités.

21 septembre 1991
L’Arménie  accède  à  son 
indépendance définitive. 
Des   familles  arméniennes, 
réfugiées  en  Ouzbékistan,  y 
retournent.

INTERVIEW

Notre envoyé spécial en Ouzbékistan a retrouvé Layla, la meilleure amie de Regina, à 
Samarcande. Elle a accepté de répondre à quelques questions :

Femme ouzbeke  en 
tenue traditionnelle

Vous êtes Ouzbeke et  musulmane,  tandis que votre amie  
Regina est  russe, d'origine arménienne et orthodoxe. Ces  
différences ont-elles changé quelque chose à votre amitié ?
Layla : Non, Regina est mon amie. Quand on s'est connues, on 
n'a  pas  cherché  nos  différences  mais  plutôt  nos  points 
communs. 

Votre  père  a  rejoint  un  nouveau  parti  politique,  le  Front  
démocratique. Êtes-vous d'accord avec les idées de celui-ci  
et des milliers d' Ouzbeks qui y ont adhéré ?
Layla : Oui, je suis d'accord. Il faut que l’Ouzbékistan redevienne 
un pays libre et que l'on accepte toute personne. Il faut aussi que 
ceux, comme le père de Regina, soient reconnus comme des 
victimes et non comme des coupables. 

Pensez-vous à fuir l’Ouzbékistan comme Regina ?
Layla :  Non,  je  suis  Ouzbeke,  c'est  vraiment  mon  pays,  ma 
culture, ma religion. Si Regina a besoin de moi, je l'aiderai sans 
hésiter mais j'aurais du mal à tout quitter pour venir en Europe . 

Avis des lecteurs

Nos lecteurs ont lu pour vous,  Toute seule 
loin de Samarcande, le  premier roman de 
Béa  Deru-Renard  qui  raconte  le  destin 
émouvant  et  tragique  d'une  jeune  réfugiée 
d'origine arménienne et  russophone,   qui  a 
fuit l'Ouzbékistan et arrive en Europe.

Le sondage

50%  des  lecteurs  interrogés  disent  avoir 
aimé  le  livre,  36%  avoir  aimé  certains 
passages et d'autres moins, 7% n'ont pas été 
spécialement convaincus par le livre mais il 
ne leur a pas déplu,  7%  n'ont pas aimé le 
livre.

Avis de recherche
Une  femme prénommée Mariam  a  disparu 
depuis plusieurs jours. Elle a été vue pour la 
dernière fois à la gare de Moscou.
Aidez-nous à la retrouver. 
Contactez  le  :  02.69.71.91.39  ou  le : 
06.63.23.12.52.

Leur passage préféré !

Yanis : « Moi j'ai préféré le 
passage où Takvor raconte des 
histoires à ses petits-enfants 
car c'est un moment agréable 
que Regina partage avec toute 
sa famille. »

Malo : « Mon épisode 
préféré est l’agression car 
c'est le moment où il y a le 
plus d'action et  ça m'a 
touché. »

Marine : «J'ai bien aimé 
quand Regina dit à Roustam 
qu'elle l'aime car cet instant 
de l'histoire est émouvant. »

A louer
T2 bien situé à Samarcande en Ouzbékistan, 
près  de  la  mosquée  Bibi  Khanoum.  490 
francs par mois . Contactez la rédaction pour 
plus d'informations.

En bref

Deux  jeunes  filles  russes, 
prénommées Natacha et Irina, 
ont  été  retrouvées  entre  les 
mains  d'un  couple  de 
ravisseurs allemands,  M.  et 
Mme  Schmitz.  Les  victimes 
rapportent  avoir  été déposées 
chez  eux  par  une  passeuse 
russe, restée introuvable.

Un  père  de  famille  russe, 
venu chercher sa fille à l'école, 
à  Samarcande  avait  été 
mortellement  blessé,  il  y  a 
quelques  mois  en  secourant 
celle-ci. Il s'agissait, en fait,  du 
père de Regina. La jeune fille, 
habillée  d'un  bermuda,  avait 
été  prise  à   partie   par  trois 
jeunes  hommes  ouzbeks  qui 
lui  avaient  lacéré  les  jambes 
avec  des  lames  de  rasoir. 
Regina avait été sauvée par un 
ami  ouzbek.  Le  père  est 
toujours  considéré  par  les 
autorités  comme  un  chômeur 
étranger  dangereux.  Les 
agresseurs  n'ont  pas  été 
inquiétés par la police.
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BANDE DESSINEE
Regina se souvient de son premier baiser en Ouzbékistan...

TEST :Quel genre d'amoureux(se) es-tu ?
1-Quand tu as le coup de foudre:
●. Personne ne le sait sauf ton / ta meilleur(e) ami(e) .    
♣. Tu lui annonces quand la situation est grave et pas 
avant. 
♥ .Tu lui dis.

2 -Lorsqu'il / elle est là :
●.Tu lui parles comme à  ton/  ta meillleur(e) ami(e).
♣.Tu rougis et tu es un peu gêné(e).
♥. Tu le / la taquines et tu l'embêtes.

3-Dans le bus,il reste une place à coté de lui/elle :
♥. Tu le / la dévores des yeux . 
♣. Tu restes debout .
●. Tu  t'assois à côté de lui / elle.

4- La personne que tu aimes se bagarre avec un 
élève :
♥. Tu viens le / la secourir.
♣. Tu restes plus en retrait.
●. Tu es très paniqué(e).

Tu as une majorité  de :

● Tu ressembles à Layla. Tu gardes tes sentiments pour 
toi, mais tu les avoues à tes ami(e)s en lesquels tu as le 
plus confiance.

♥. Tu ressembles à Dikran. Tu n'es pas timide, tu dis les 
choses franchement. Avec toi pas de chichi, tu n'hésites 
pas à faire comprendre ce que tu ressens car pour toi les 
sentiments n'attendent pas.

♣.Tu ressembles à Regina. Tu mets du temps à avouer 
tes sentiments. Mais quand tu juges qu'il y a urgence, tu 
n'hésites pas à ouvrir ton cœur.

JEUX
MOTS MÊLES 

Barre les mots cachés, en relation avec le livre  Toute seule loin 
de Samarcande   écrit par Béa Deru-Renard. Ils peuvent être écrits 
en diagonale, à l' horizontale, à la verticale et à l'envers.
Liste des mots à retrouver :
Boulangère -Regina – Anya - 
abandon – Layla – Roustam - 
pistolet - Irina - Hamza -Piotr 
- clandestin – dame-mort - 
Moscou – dimanche -  police - 
Volga- Takvor -  émouvant.

Si  tu  as  trouvé  tous  les  mots,  
certaines  des  lettres  restantes 
permettent  de  former  le  dernier  
mot  caché  en  relation  avec  un 
personnage de l'intrigue.

B I E M O U V A N T R C

A O A N I G E R D F K L

N R U U O C S O M D G A

Y O I L H A M Z A I N N

A V C R A M O R T M O D

I K I M I N A M S A D E

M A P Z K N G S U N N S

A T R I Y U A E O C A T

P I S T O L E T R H B I

L A Y L A T D A M E A N

E C I L O P R V O L G A

SUDOKU
M A S R

L M R D

D S H M

S R H M

R T L D

M T D R

T D M R

R R S M

A R T H

Remplis la grille en utilisant les 
mots: 

Mariam, Arminée, Layla, 
Samarcande, Regina, Dikran, 
Roustam, Takvor et Hamza, 
obligatoirement 1 seule fois 
dans chaque ligne , colonne et 
carré de 3x3.
Correction des jeux au prochain 

numéro !
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