Le clan

DeSTIN

Il y a de la beauté dans la laideur
et de la laideur dans la beauté
Regina
dans
nos
locaux entourée de
nos journalistes.

Le clan du
destin
a
choisi
ce
mois-ci de
vous alerter sur le
destin des
clandestins. Nous
avons rencontré une
enfant qui
a vécu plusieurs années
en
Ouzbékistan.
Des
habitants
quittent ce pays pour se rendre en Europe où ils pensent pouvoir vivre mieux. Mais ce voyage est illégal et ils deviennent
donc clandestins. De plus, pour ce voyage, on doit utiliser de
faux papiers. Certains adultes préfèrent abandonner leurs enfants, surtout de jeunes filles, pour leur permettre d'avoir
une vie meilleure. Mais ces jeunes filles sont souvent confiées
à des passeurs ou passeuses, en qui les parents ont confiance
et ont tort de l'avoir. Ces jeunes filles deviennent généralement des prostituées au service de couples riches. Nous avons
ce mois-ci suivi Regina au cours de sa vie et avons découvert
ce qui se passait en Ouzbékistan.
Amélie et Elise

Nos journalistes ont interviewé Regina pour vous !
Comment avez vous vécu la mort de votre père ?
Cela a été une triste nouvelle de savoir sa mort. C'est lui qui
m'a sauvée. Il est peut-être mort à cause de moi car c'est moi
qui ai trouvé le pistolet qui a peut-être tué mon père.
Qu'avez vous retenu des histoires de votre grand père Takvor ?
Ces histoires ont beaucoup d'importance à mes yeux. C'était un
moment où l'on se retrouvait tous avec mes cousins. Il nous racontait des histoires arméniennes.
Comment avez vous vécu votre voyage et votre arrivée ?
Cela a été long et dur car j'ai vu plein de personnes souffrir
comme Irina et Natacha qui sont parties avec des pervers.
Pensez-vous que maintenant votre vie sera heureuse?
Oui, je l' espère mais j'aimerais surtout retrouver Roustam, le
frère de mon amie et tous ceux qui ont compté pour moi.
Clément, Swann et Adèle
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Aujourd'hui, à Paris près
d'une école, un cycliste,
Paul Bonniet, a manqué
d'écraser une adolescente. «J'ai eu peur! Elle
était habillée en noir
donc je n'ai pas pu la
voir.» Il a aussitôt prévenu deux policiers. Ceux
-ci
sont
immédiatement
intervenus et ont interrogé
Regina.
«Nous
n'avons pas pu l’approcher. Je ne pense pas que
des parents responsables
laisseraient une adolescente dans la rue si
tôt.» Après enquête, nous
savons qu'elle est d'origine ouzbeke.
Madisson et Yuna

En
mars
dernier
à
la caserne
de
Samarcande,
il
y a eu un
cambriolage.
Des
enfants
Le pistolet trouvé
auraient
trouvé
un
vieux Tokarev chargé. Ils étaient venus voler de vieux objets de valeur aux rebelles
islamistes. «Nous voulions nous acheter des
canettes de coca et des portables», a expliqué Roustam, un des jeunes vagabonds. Il se
trouvait dans cette caserne quand il y a eu
le coup de feu : une des filles de la bande
avait fait tomber le Tokarev par terre. Très
vite les enfants l'ont ramassé et ont décidé
de le garder. Ce geste aura-t-il des conséquences ?
Téo et Swan

Depuis que les Ouzbeks sont arrivés à Samarcande les écoles n'enseignent plus le Russe,
les filles ne sortent plus dans les rues en
jupe, bermuda, mini short, short...: c'est
trop risqué. La preuve : le mois dernier,
une fillette nommée Regina a été victime de
ce terrible événement. Elle a aussi perdu
son père voulant la défendre. Elle nous raconte comment cela s’est passé. « Mon père,
d’origine arménienne, a voulu me protéger
contre des ouzbeks qui voulaient ma peau
mais comme ils étaient armés d'un pistolet ,
ils ont tué mon père.»
Swann, Majoline et Clément

Le 6 juin, en fin d'après-midi, à un carrefour de Samarcande, des adolescents ouzbeks
ont commencé par insulter Regina : elle portait un bermuda trop court pour eux. Son père, voulant la protéger, a interpelé le plus
grand. Celui-ci s'est retourné et l'a frappé. Son père a perdu l'équilibre et est tombé par terre. Deux autres Ouzbeks ont lacéré
les jambes de Regina profondément à plusieurs reprises. Ils ont frappé le père de
la jeune fille puis trois de ses amis sont
arrivés. L'un d'eux, un pistolet à la main,
a tiré en l'air pour effrayer les agresseurs. Le plus grand des Ouzbeks a fait mine
de se tordre de douleur mais s'est relevé,
lui aussi un pistolet à la main. « J'ai fait
la morte pendant que mon frère emmenait Regina et j'en suis sortie indemne. Mais j'ai
entendu plusieurs coups de feu.» , nous a
confié sa meilleure amie. On ne sait pas encore quelle balle a tué le père de Regina !
Majoline et Jade

Hier matin, des policiers sont venus chercher un homme chez lui et l'ont menacé : s’il s’obstinait, il y passerait. Ils l'ont donc emmené dans les caves du commissariat et l'ont tabassé. Puis ils l'ont relâché. Nos reporters ont rencontré cet homme.
Saviez vous sur le coup pourquoi ils vous ont emmené ?
Non, pas tout de suite, mais sur le chemin, j'ai commencé à me poser des questions sur ce que
j avais bien pu faire de mal Puis j’ai su : j'ai défendu une famille arménienne dont le père
avait été tué par des jeunes Ouzbeks.
Avez-vous eu peur ?
Oui, bien sûr !
Votre famille, comment a-t-elle réagi ?
Quand je suis arrivé à la maison, elle était en pleurs. D'abord car ils croyaient que j'étais
mort et ensuite car ils ont vu l’importance de mes blessures.
Ces policiers sont en tort car ils n'ont pas à frapper un homme innocent et surtout pas quand
il fait tout pour sauver une famille. Si vous souhaitez défendre cette cause, envoyez un
email de soutien au :sauverdesgens@Outlook.fr ou appelez nous au : 00 75 34 12 05.
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Mathilde et Elisa

Elles s'appellent Natacha et Irina, elles ont
seize ans et elles sont russes. Une dame les
a aidées à passer la frontière clandestinement pour aller en Allemagne.

Une vieille dame a été arrêtée dans un train
car elle n'avait pas ses papiers. Cette dame
a sorti tout ce qu'elle avait sur elle, elle
a commencé à sortir une bague, une montre,
un tas de billets et elle a même sorti une
combinaison bordée de dentelle. Les policiers ont pris tout ce qu'elle avait donné.
Et la vieille dame ? Ils l'ont violemment
jetée sur le quai d'une gare kazakhe.

Natacha et Irina, est-ce que cette dame a
changé votre identité ?
Oui, en réalité nous nous appelons Anna et
Sarah, nous avons quatorze ans et nous venons
de Russie.
Ah, et comment est cette dame ?
Elle avait une voiture blanche. Elle était
brune aux yeux marrons, elle sentait le tabac
froid et elle fumait toutes les cinq minutes.
Nous étions aussi avec une autre fille, Anya.
Elle ne parlait pas et elle avait seize ans,
mais elle devait aussi avoir une fausse identité.

Charlotte et Elisa R

Une passeuse russe a été arrêtée à Moscou
car elle a organisé des voyages clandestins
de mineures. Elle faisait cela pour gagner
sa vie.
Nos journalistes en Russie ont interviewé
cette femme ...
Expliquez-nous pourquoi vous avez fait cela ?
Je l’ai fait pour gagner de l'argent. Je gagne environ 5000 euros par enfant et le
voyage ne coûte que 50 euros. Alors, je gagne beaucoup d’argent rapidement.
Combien de voyages avez vous organisés ?
Je crois que j'ai organisé plus de 500 voyages : les Ouzbeks terrorisent les Russes
alors ils sont nombreux à vouloir quitter
Samarcande.
Et vous faisiez combien d'allers-retours par
mois ?
J'en faisais au moins 12 par mois.

Qu'avez-vous vécu en Allemagne ?
Un couple nous a ordonné de nous prostituer.
Au début nous prenions ça à la légère puis ça
a pris de très grandes ampleurs. Nous nous
sommes enfuies pour porter plainte au commissariat.
Elisa R et Charlotte

Konogan et Tanahill

Une fille, orpheline de père, a été abandonnée par sa mère à la gare de Moscou. En sortant d'un train, la dame lui a dit qu'elle
avait oublié ses lunettes dans celui-ci. Elle lui a ordonné de se rendre sous l'horloge
de la gare où une autre dame l'attendait.
Lorsqu'elle est arrivée là-bas, la fillette
s'est fait jeter sur le siège avant d'une
voiture. La dame s'est installée au volant
et a démarré. Alors, la fillette a compris
que sa mère l'avait abandonnée, et elle a su
plus tard que c'était en raison d'un cancer.
Doit-on reprocher à cette mère ou la remercier d'avoir abandonné sa fille ?
Amélie et Elise
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Un grand-père rendu raciste par la mort de
son dernier fils !
Un grand père furieux réagit quand les policiers sont venus le voir pour lui annoncer
la mort de son fils.
« Ah ces satanés Ouzbeks ont tué mon dernier
fils ! Mon deuxième fils est parti en Amérique, et l'autre aussi. Depuis l’indépendance, la situation empire ! Quand je pense que
ma petite fille est amie avec une de ces satanés Ouzbeks ! C’est INADMISSIBLE ! »
On peut comprendre sa colère !
Mais, depuis son pays d'accueil, Regina proteste :
« Il ne faut pas réagir comme ça ! Il ne
faut pas juger les Ouzbeks, ils ne sont pas
tous méchants! Mon amie Layla n'a rien à
voir dans cette histoire, elle n'est pas
responsable de ce qui est arrivé à papa ! Il
ne faut pas être raciste avec les personnes
que l'on ne connait pas » !
Adèle et Mathilde

Un long trajet est à parcourir de Moscou à
Samarcande, à toi de le retrouver !!

11–Regina.
10–Fatima.

4–Arménie.

9–Irina.

3-Russie.

8–Maryam.

2-Ouzbeke.

7–Natacha.

1-Passeuse.

6–Takvor.

REPONSES :

Il
la
et
Un
la

5-Pervers.

1-Elle fume beaucoup.
2-Origine de Layla.
3-Moscou,
capitale
de ...
4– Pays originaire de la
famille de Regina.
5- Irina et Natacha sont
mises entre les mains de
… ?
6– Grand-père maternel
de Regina.
7– Sœur d'Irina.
8– Mère de Regina.
9– Sœur de Natacha.
10- Layla donne une main
de … à Regina.
11– Personnage principal
du roman.

Vous souhaitez partir en voyage en Europe, pour une DESTINATION DE REVE ?
Participez à notre grand jeu pour le gagner !!!
vous suffira d'envoyer, au 314 rue Albert Sium, vos coordonnées : nom, prénom et adresse, ainsi que
réponse aux questions suivantes : « De quelle couleur est la voiture blanche de la passeuse russe ? »
« Quelle est la nationalité de celle-ci ? »
tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses et les noms des deux gagnants apparaîtront lors de
prochaine édition de votre journal favori.

Un petit garçon d'origine Afghane, âgé de 8 ans,
a été retrouvé au Port de Marseille.

VIDE GRENIER

TALISMANS SAMARQUE

Le week-end prochain, un
grand vide-grenier est organisé sur la place de la
République. Inscrivez-vous
vite à la mairie de la ville pour obtenir un terrain
de vente ! Vous souhaitez
acheter des objets à prix
bas ? Rendez-vous le weekend prochain place de la
République !

Petits et beaux, les
talismans
Samarque
passent inaperçus et
portent
bonheur.
Vous souhaitez que
l'un de vos proches
soit heureux et pense à vous ? Achetezen lui un !

TRACTEUR NEUF !!

VIEUX LIVRES RUSSES

Voulez-vous encore de
vos vieux objets ?
Non ?
Alors venez vite chez
Samtracteur et échangez votre vieux matériel rouillé contre
un beau tracteur tout
neuf !

Vous
parlez
russe
?
Alors achetez nos vieux
livres pour enrichir encore plus votre vocabulaire Russe ! Prix imbattable : 1euro le kilo
de livres !
Alors venez vite chez
Rulivre !!!

Une partie de l’équipe prépare le prochain numéro !

Pourquoi au port de Marseille ? Qui est il ? Que
lui est-il arrivé ? Comment est-il arrivé ici ?
Où sont ses parents ?
Toutes les réponses à vos questions dans le
prochain numéro!!

PROBLEMES JUDICIAIRES ??
Vous ou l'un de vos proches avez des problèmes
avec la justice ? Adressez-vous au cabinet d'avocats du boulevard Dublont, ou téléphonez au 02 00
22 00 20. Tous vos problèmes seront résolus grâce
à ces personnes qui sont là pour vous !
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