Les dangereuses illusions de la
prostitution
La prostitution: un chemin semé
d’embûches.

«Je suis une mère célibataire au bénéfice de l’aide d’urgence. Je
survis avec moins de trois cents francs suisse par mois. Je me
prostitue pour pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux de mes
enfants. Je suis en Suisse depuis dix ans et je ne suis pas
autorisée à y travailler, que faire d’autre ?» questionne Anouchka,
requérante d’asile déboutée et mère de quatre enfants.

L’histoire d’Anouchka illustre les «raisons» qui poussent certaines
immigrées à entrer dans l’univers impitoyable de la prostitution.
Un monde tentaculaire, un cercle vicieux dans lequel Voix d’Exils a
pu pénétrer. Enquête.

La prostitution : un marché très lucratif
En Suisse, 90% des prostituées sont des étrangères en situation
irrégulière et le plus souvent victimes de réseaux. La réalité est
que la plupart d’entre elles sont en situation d’esclavage: elles
souffrent d’extorsion, de menaces, de séquestration, elles ont été
piégées et sont exploitées par des réseaux mafieux très bien
organisés.
La prostitution est une activité lucrative qui, selon l’ONU, génère
5 à 7 milliards de dollars par année, affecte 4 millions de
victimes

et

est

sous

le

contrôle

des

mafias

criminelles

transnationales qui organisent le trafic des femmes de la même
manière que celui des armes ou de la drogue.

La prostitution en Suisse se caractérise par le fait que la plupart
des prostituées sont originaires d’Europe de l’Est, d’Amérique
latine et d’Afrique. Ces femmes sont issues de l’immigration et
sont majoritairement des «sans-papiers» qui vivent dans la
clandestinité ou dans les centres d’aide d’urgences.
L’abondance

de

prostituées

étrangères

s’explique

par

deux

«avantages» caractéristiques de ce «secteur informel» : des
horaires de travail variables et la non nécessité de maîtriser
parfaitement les langues pour pouvoir exercer cette activité. Les
prostituées sont généralement jeunes, sans éducation et en majorité
des femmes. Il s’agit d’une main-d’œuvre peu qualifiée.
Un voyage en enfer
Bon nombre des travailleuses du sexe que nous avons rencontrées
disent clairement qu’elles ont fui les contraintes sociales,
politiques et économiques qu’elles subissent dans leur pays, et
qu’elles ont préféré partir même si elles sont diplômées ou
qualifiées.
La plupart des Africaines sont passées par l’Espagne ou l’Italie,
après un périple dans différents pays d’Afrique subsaharienne qui
les ont menées au Maroc. D’autres ont eu la « chance » de pouvoir
prendre un avion depuis une ville africaine et sont arrivées dans
une capitale européenne. Elles ont en majorité moins de vingt-cinq
ans. Leur décision de quitter leur pays d’origine s’est faite pour
les unes pour des raisons politiques ou pour échapper à un mariage
forcé avec un « vieux », pour les autres parce qu’elles ont été
piégées par des réseaux mafieux via internet ou par le biais
d’annonces dans des magazines.
Certaines sont parties en sachant qu’elles allaient travailler dans
l’industrie du sexe en Europe ; tandis que d’autres ont été abusées
sur la nature du travail qu’elles allaient devoir effectuer. C’est
le cas de la plupart des Nigérianes, mais aussi des Camerounaises,

Sénégalaises et Congolaises que nous avons rencontrées à la rue de
Genève ou à la rue de Berne, leur « quartier général »,
respectivement à Lausanne et à Genève.
Monique et Sonia* tiennent plus ou moins le même discours: elles
disent travailler sous la contrainte pour se libérer des réseaux
mafieux à qui elles doivent payer des sommes colossales. D’autres
comme Anouchka, citée ci-dessus, disent le faire par nécessité.
Une fois arrivées en Suisse, elles doivent rembourser une lourde
dette. Nombre d’entre elles s’acquittent de la seule partie de la
dette

qu’elles

estiment

acceptable,

puis

s’arrangent

pour

disparaître de l’entourage de leur créancier.
Quant aux prostituées originaires d’Europe de l’Est que nous avons
rencontrées, elles disent négocier leur voyage essentiellement avec
des agences de passeurs qui ont pignon sur rue dans leur pays
d’origine. Certaines ont des liens d’amitié ou de solidarité avec
ceux que la loi désigne comme leur proxénète, d’autres ont été
trompées

par

des

individus

isolés

qui

profitent

du

contexte favorable aux trafics, d’autres, encore, sont parties avec
un fiancé en qui elles avaient confiance…
«J’ai été obligée d’avoir des rapports sexuels avec des animaux»
Certaines de ces femmes expriment de la satisfaction à être en
Suisse au regard des conditions de vie qu’elles ont laissées. Mais
d’autres déplorent les

La souffrance derrière les apparences.

conséquences désastreuses sur le long terme. Sonia, originaire
d’Afrique, regrette amèrement ce que sa vie est devenue après de
longues années dans la prostitution. «Je me suis échappée d’un

centre d’aide d’urgence, car quelques jours plus tôt j’avais été
informée qu’un laissez-passer avait été signé par l’ambassadeur de
mon pays en Suisse et donc j’étais expulsable à tout moment.
Désespérée, je me suis retrouvée dans la rue, et pour survivre je
n’avais pas d’autre choix que de me prostituer, n’ayant nulle part
où aller et ne connaissant personne ici en Suisse. Quelques jours
plus tard, j’ai fait la connaissance d’un Monsieur qui me proposait
un travail digne dans une autre ville et un toit. En fait, cela a
été le début d’un autre calvaire qui n’a pas de nom !», dit Sonia,
avec un sourire douloureux qui en dit long sur ce qu’elle a subi en
acceptant de suivre cet inconnu qui était en réalité un proxénète
redoutable et impitoyable. «Une fois arrivée chez lui, il m’a
droguée, battue, violée pendant des semaines et m’a vendue à un
autre pervers qui a un bordel. Celui-ci, un vieux Suisse, me confie
à sa compagne, une vieille femme africaine qui me fait comprendre
que je suis leur esclave et que j’ai coûté très cher. J’apprends
que j’ai une dette de 40’000 francs suisses, ce qui équivaut à 5
années de travail à plein temps. Elle me demande de me préparer
pour la nuit. Pendant 5 ans, je vais travailler pendant des heures
dans leur bordel avec d’autres filles. Comme une chienne. Des
dizaines de clients à satisfaire par jour, la douleur au fond des
entrailles, la violence, l’alcool, la drogue pour tenir le rythme
infernal imposé par la cadence des clients… J’ai été forcée à
pratiquer la scatologie (manger des excréments, ndlr) et la
zoophilie (avoir des rapports sexuels avec des animaux, ndlr) pour
assouvir les désirs sexuels de certains clients : des pervers
sexuels européens de la pire espèce! Je me sentais sale, une
machine à foutre, une poubelle, une vraie merde, je n’avais plus de
larmes, ni de force, c’est dans la drogue que je me réfugiais.
Aujourd’hui, j’essaie de tourner la page, malgré les séquelles. Ce
n’est pas facile, c’est une blessure qui, je crois, ne pourra
jamais cicatriser. J’ai fait la connaissance de Madame Mbog et son
association m’ont aidés à tourner la page avec des soutiens
psychologiques, un accompagnement et une réinsertion entre autres.
Madame Mbog redonne une dignité aux femmes prostituées si souvent
méprisées. Même si le combat n’est de loin pas encore gagné ».

Une issue possible ?
Mme Mbog Gemaine Epoula, est une Camerounaise qui a créé
l’association «Femme, berceau de l’humanité malgré tout ». Son
principal but? «Sortir les filles du trottoir et les aider à se
réinsérer. Nous sommes installées en France, mais voyageons un peu
partout en Europe, où se trouvent le plus de prostituées
Africaines», nous explique la fondatrice que nous avons rencontrée
à Genève. «Au départ, les femmes venaient vers nous pour les
préservatifs et nous en avons profité pour leur poser des
questions. Avec certaines, nous avons commencé à réfléchir à une
stratégie commune pour les sensibiliser et les sortir de la rue»,
nous explique t-elle. Cette avocate de profession, a abandonné sa
carrière pour se consacrer à plein temps à son association. «Toutes
n’arrivent pas à tenir le coup. Seule une minorité écoute la
sensibilisation et ne retourne pas dans la rue. La majorité y
retourne, en expliquant que c’est la pauvreté qui les pousse,
qu’elles doivent gagner de quoi nourrir leur famille entre autres.
Par contre, elles promettent que si on leur propose une source de
revenus,

elles

sont

prêtes

à

quitter

définitivement

la

prostitution», poursuit Mme Mbog, qui avoue n’avoir jamais imaginé
qu’un jour elle laisserait tomber son métier pour inciter les
travailleuses du sexe à se trouver une autre profession. Elle dit
avoir pris «cette décision un jour… par hasard…», car, dans le
cadre d’une enquête, elle découvre avec horreur qu’une mère
prostituée, pour «garder» ses clients pervers, accepte l’offre que
lui font ces derniers de sodomiser son fils de deux ans.
Malheureusement, le fils ne résiste pas et meurt suite au viol. Mme
Mbog, très marquée par cette horrible histoire, décide alors «de
comprendre ce qui pousse les prostituées à accepter de subir tout
ce qu’elles subissent! ».
Visiblement marquée, Mme Mbog interpelle avec une voix d’ange tous
les concernés : «J’aimerais attirer l’attention sur le trafic
d’êtres humains et communiquer deux messages. Le premier est que
l’Afrique, en matière de prostitution, est en train de prendre tout
ce que l’Europe a de plus sale pour miser ses espoirs là-dessus. Il

faut expliquer aux gens que la vie est dure, mais que ce n’est que
la solidarité qui nous fera dépasser les obstacles. Le deuxième
message est pour les parents qui ont démissionné de leur rôle. On
fait un enfant en essayant de lui donner les moyens d’aller plus
haut. Ce sont les valeurs qu’on donne à un enfant aujourd’hui qui
feront de lui la femme ou l’homme qu’il sera demain. Si on apprend
à un enfant qu’il doit se prostituer pour avoir de l’argent, il
pensera que son corps est sa seule source de revenus. Alors qu’il
peut travailler. Même si c’est difficile. Nous pouvons encore
arrêter les choses. Le message est aussi de demander aux
gouvernements de trouver des solutions pour que les enfants aillent
à l’école, que les gens soient protégés et, que les lois de l’asile
et de l’immigration soit plus souples vis-à-vis des couches
vulnérables, comme les femmes, parce que c’est quand elles traînent
dans les rues qu’elles sont en danger », conclut-elle.
Fbradley Roland
Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils
*Prénoms d’emprunt

Des révolutions à coups de clics

Une victime du régime de Ben Ali

Facebook, Twitter et les blogs ont joués un rôle incontestable dans les
révolutions tunisienne et égyptienne. Alors que les manifestations
étaient interdites et que la blogosphère était surveillée, ceci n’a pas
empêché la jeunesse de s’organiser sur les réseaux sociaux. Chaouki
Darouaoui, ancien requérant s’asile tunisien et ex rédacteur de Voix
d’Exils, habitant Prilly, nous raconte son épopée de
« cyberrévolutionnaire ».
Simplement inimaginable. Tout commence à Sidi Bouzid, une petite ville située au centre de la
Tunisie, lorsque les agents communaux saisissent la marchandise de Mohamed Bouazizi, ce jeune
vendeur de légumes et de fruits qui, par un acte mêlant à la fois révolte extrême et
désespoir, s’immole par le feu ce qui provoque le ras-le-bol de toute une jeunesse. A défaut
d’être sur place, certains écrivent leur désespoir sur le mur virtuel de Facebook pour exiger
le départ du tyran Ben Ali et en finir, par la même, avec l’hégémonie de son régime
dictatorial après vingt trois ans de colères contenues, de libertés bâillonnées et
d’opposants censurés.

C’est ainsi que, Chaouki Daraoui, en Suisse depuis trois ans, et ses confrères de la diaspora
tunisienne ont créés un réseau Facebook. Il se remémore les premiers jours de la révolution
qui ont été déterminants dans son engagement : « J’ai réactivé, dès début des manifestations,
mon compte Facebook que je n’avais pas utilisé depuis deux ans et j’ai créé avec des amis
résidant en France, en Italie, en Allemagne et au Canada.

Notre réseau travaillait 24 heures

sur 24. Chaque heure, quelqu’un prenait la relève. Cette personne devait publier sur le
compte lorsqu’il était informé que des personnes étaient décédées lors de manifestations par
exemple en illustrant les publications avec des photos. Je préparais aussi des vidéos avec
des chansons et de la musique révolutionnaires ».

Quand des objets virtuels défient la réalité

A l’heure ou les grandes nations du monde commencent à s’atteler à la guerre technologique,
l’éclatement fin décembre 2010 du scandale WikiLeaks et la découverte par le peuple tunisien
de certains commentaires acerbes des diplomates américains décrivant leur pays comme
« gangrené » par la corruption et partagé entre deux clans change quelque peu la donne. Le
président Ben Ali, qui avait bien compris le pouvoir des nouveaux médias, menait d’ailleurs
une guerre de plus en plus ouverte contre Internet. Dès lors, l’accès a été bloqué vers les
sites de partage de vidéos et photos comme Youtube, Viméo, Flickr et Dailymotion. Or, les
tunisiens étaient déjà si familiers avec la censure qu’ils appelaient ironiquement

« Ammar

404 » en référence à la fameuse « Erreur 404 » qui apparaissait dès qu’ils voulaient accéder
à un site bloqué.

Revenons maintenant en début janvier 2011, période lors de laquelle il y a eu une avalanche
d’événements. La « révolution 2.0 », comme certains la désignent, ou encore

l’appellation

« révolution du jasmin » (qui a d’ailleurs été inventée par un jeune bloggeur), n’a certes
pas été déclenchée par Internet mais bien par l’acte exaspéré de Mohanmed Bouazizi face à

l’arbitraire dont il était victime. C’est alors que la nouvelle s’est propagée comme l’éclair
au sein de la population et a fini par mettre le feu aux poudres en Tunisie. Le canal de
circulation de cette information était Internet, et plus précisément Facebook, avec près de
deux millions de comptes en Tunisie, devenu la seule plate-forme d’échanges d’informations
non censurée du pays. Un « territoire virtuel » au sein duquel se disait et se montrait tout
ce qui pouvait déplaire au régime de Ben Ali, ce malgré le fait que plusieurs bloggeurs
tunisiens avaient été arrêtés.

On assistait en parallèle à l’attaque des sites institutionnels tunisiens par les
« Anonymous », un collectif de pirates informatiques, en signe de soutien aux manifestants de
Sidi Bouzid.

Une Cyberguerre contre la censure

Les échanges en ligne grâce aux réseaux sociaux ont alors commencé à alimenter les
manifestations. Et si, selon Reporteurs Sans Frontières, plus de cent pages relatives à la
récente contestation avaient été bloquées, des vidéos et des informations avaient néanmoins
pu circuler. Car sur Facebook, il suffit qu’un « ami » poste un film pour que ses amis et les
amis de ses amis puissent y avoir accès. Une fois lancé, ce tourbillon a du mal à être
arrêté, puisque tout le monde a accès à l’information qui devient incontrôlable dès sa
publication. C’est ainsi que la contestation se généralise lorsque les premières images
choquantes des manifestations et de la répression qui s’en est suivie ont commencé à
circuler. Elles ont ainsi trouvé sur Facebook le vecteur idéal. Particulièrement lorsque sont
apparues les vidéos tournées à l’hôpital de Kasserine, la ville située à l’ouest de la
Tunisie qui a connu le plus de victimes, avec des corps atteints par balles à la tête, et la
panique dans l’établissement débordé par l’afflux de victimes. Ces images ont sans doute
représenté le point de non-retour pour cette crise sociale devenue révolution politique, qui
est incontestablement la résultante d’un « effet Facebook ». Ici encore, l’infatigable
cyberrévolutionnaire de Prilly raconte : « C’est moi qui ai publié les images choquantes du
massacre de Kasserine que j’ai reçu via la page Tunis-Tunisia. J’ai ainsi monté des dizaines
de vidéos qui révélaient les crimes de ce régime, parfois mixées avec de la musique et
accompagnées de textes ».

L’impossible « black out numérique »

Internet a non seulement contribué à mobiliser ces jeunes plus rapidement, mais a aussi
permis de contourner la censure par la diffusion d’informations parallèles, non officielles,
qui ne pouvaient circuler autrement. De fil en aiguille, des espaces d’échanges et de
nombreuses pages ont été créées sur Facebook pour réunir, non seulement les tunisiens de
Tunisie et des tunisiens issus de la diaspora, mais plus généralement les jeunesses
maghrébines et internationales. « Tunisia Today », « Printemps du Jasmin tunisien »,
« Liberté Tunisie », « Tunisien de France et d’ailleurs », « Pour la liberté en Tunisie »,
« A nos héros tunisiens tombés pour notre liberté »… sont quelques exemples parmi tant
d’autres. Notre héros de la révolution tunisienne de Suisse souligne toutefois que son
engagement n’était pas uniquement sur le front virtuel : « En plus ma participation à
l’organisation des manifestations à Lausanne, à Genève et à Berne, j’ai assisté aux réunions
de sensibilisation et de mobilisation, j’ai participé par téléphone aux contestations dans
mon pays la Tunisie et j’ai activement soutenu l’Union générale des travailleurs Tunisiens

(UGTT), un syndicat qui a joué un rôle très important dans la blogosphère ».

L’effet domino des réseaux sociaux

Tout le monde se rappelle des « Boteillòn », ces apéros géants organisés notamment en France
via Facebook, dont les rassemblements de masse posaient de sérieux problèmes aux forces de
police. Dans le cadre de la révolte Tunisienne, Twitter et Facebook ont cette fois-ci servi à
l’organisation des manifestations politiques. Ce sont des outils gratuits, rapides,
interactifs, à la portée de tout le monde car simples d’utilisation et efficaces étant donné
qu’ils ciblent le plus grand nombre et, en majorité, les jeunes générations. Twitter en
particulier était devenu la principale source d’information via laquelle on pouvait suivre
tous les événements tunisiens en direct grâce aux liens vers des photos, vidéos, articles
dans toutes les langues et aussi les cartes qui relayaient les informations sur les zones de
tirs et de pillages. Une efficacité qui a même pris de cours la plupart des médias
traditionnels qui ont, pour ainsi dire, été dépassés par la vitesse des événements ; ce à
l’exception de quelques grands medias comme : Al Jazeera, Le Monde, ou The Guardian, qui ont
su « surfer sur la vague ».

Inspirée par la révolution du jasmin en Tunisie, la jeunesse égyptienne s’est lancée à son
tour dans la chasse aux vieux démons. Or, le régime d’Hosni Moubarak, fort de l’expérience de
son prédécesseur, a totalement coupé l’accès au réseau social Facebook, qui comptait alors
cinq millions d’inscrits en Egypte dans l’espoir d’endiguer le mouvement de révolte. Google
avait alors lancé la possibilité de « tweetter » par téléphone, ce qui permettait de
contourner le blocage en question. Il suffisait aux opposants d’appeler un numéro de
téléphone pour laisser des messages vocaux qui étaient aussitôt retransmis sur Tweetter. Et
c’est ainsi que le « black out numérique » du régime égyptien sur les évènements a été
contourné. A cela s’ajoute encore l’arrestation de Wael Ghonim, le responsable marketing de
Google au Proche-Orient (qui sera porté en triomphe sur la place Tahrir après sa libération)
qui se révéla alors totalement inadaptée à la situation.

Malgré les multiples tentatives du régime de Moubarak de passer sous silence les événements
en cherchant à se débarrasser des témoins gênants, en persécutant les journalistes qui
couvraient les manifestations et en essayant de couper l’accès à internet là encore, le web
semble par nature incontrôlable car cette coupure n’a pas pu empêcher la chute du « rais »
despote.

Aujourd’hui, le reste des pays du Maghreb et les monarchies moyen-orientales semblent
connaître le début d’un compte à rebours et les appels à faire disparaître les régimes
autocratiques doivent pousser les dinosaures à se mettre sur leurs gardes et à se poser la
question « à qui le tour ? ». Et si le processus révolutionnaire est de prime à bord l’œuvre
du peuple et en particulier de la jeunesse, sans oublier les martyrs, les exilés, les
journalistes et les prisonniers politiques ; il ne faut pas oublier que ces nouveaux médias
ont incontestablement joués un rôle majeur, car Facebook et Tweetter se sont avérés être des
outils déterminants pour permettre à ces pays de tourner les pages sanglantes de leurs
histoires pour enfin aspirer à un avenir meilleur.

Gervais NJIONGO DONGMO

Membre de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

ﻣﻬﺮﺑﻮ اﻷﺷﺨﺎص :رﺣﻼت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻼت
أﺑﻮ راوﻧﺪ )اﺳﻢ ﻣﺴﺘﻌﺎر( وﻫﻮ ﻣﻬﺮب أﺷﺨﺎص
ﻛﺮدي ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺮاﻗﻲ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات .وﻗﺪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻹدﻻء ﺑﺸﻬﺎدﺗﻪ
ﺣﺼﺮﻳﺎ إﻟﻰ ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ .وﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ،
ﻓﻬﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻬﺎ
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺻﺤﻔﻴﺎ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﺮاس .وﻫﻮ
رﺟﻞ رب ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻋﻤﺮه اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ،
وﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻣﻬﺮﺑﻲ اﻷﺷﺨﺎص،
وﻳﺘﺒﻮأ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺘﻪ ،وﺑﻔﻀﻠﻪ
اﺳﺘﻄﺎع آﻻف اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ أوروﺑﺎ.
ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا » اﻟﻔﺎرس « ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻘﺒﻪ
أﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻳﺘﻘﻦ ﻋﺪة ﻟﻐﺎت ،وﻟﻪ ﻣﻌﺎرف ﺟﻴﺪة ﺑﺎﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ وﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻼد اﻷوروﺑﻴﺔ .وﺑﺪأ زﻋﻴﻢ ﺷﺒﻜﺔ
ﻣﻬﺮﺑﻲ اﻷﺷﺨﺎص ﻫﺬا ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت .وﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﺜﻘﻒ وﻫﺎدئ وﺣﺬر ،ﻣﻤﺎ ﺟﻨﺒﻪ
ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط.
ﺻﻮت اﻟﻬﺠﺮة  :ﻣﺎ ﻫﻲ ﻛﻠﻔﺔ » اﻟﺴﻔﺮة « ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :إن ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺴﻔﺮة ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،وﻃﻮل اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ودرﺟﺔ اﻟﺤﻴﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ .ﻓﻤﺜﻼ ،إن اﻟﺴﻔﺮة ﻣﺸﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ
اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 3000
إﻟﻰ  4500دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ .أﻣﺎ إذا ﺟﺮت ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻔﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺑﻀﺎﺋﻊ،
ﻓﺴﻴﻘﻔﺰ اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻦ  6000إﻟﻰ  8000دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ .واﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻗﺎرب » زودﻳﺎك «  ،ﻧﻜﻠﻒ  8000دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ.
واﻟﺴﻔﺮ ﺟﻮا ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻧﺤﻮ أﺣﺪ ﺑﻠﺪان اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ

 18.000إﻟﻰ

 25.000دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺒﺎﻟﻎ .وﻧﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ .ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮم
أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺴﻔﺮاات ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺮﻓﻮﺿﻴﻦ ﻣﻦ
ﺑﻠﺪ ﻣﺎ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﻟﺠﻮء إﻟﻰ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى .ﻟﻨﺄﺧﺬ ﻣﺜﻼ
اﻟﺒﻠﺪان اﻵﺗﻴﺔ :ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻧﺤﻮ إﻧﺠﻠﺘﺮا وﺳﻮﻳﺴﺮا .ﻓﺈن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻔﺮة ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  2000و 3000دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ .واﻟﺴﻔﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻮﻳﺪ أو ﻓﻨﻠﻨﺪا أو اﻟﺪﻧﻤﺮك أو
اﻟﻨﺮوﻳﺞ إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻓﺮﻧﺴﺎ أو ﺳﻮﻳﺴﺮا ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻴﻦ  3000و 4000دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ.

ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻋﻠﻰ أي أﺳﺎس ﺗﻀﻌﻮن أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻔﺮات؟ ﻫﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أو
ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﻧﻀﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻔﺮات ﺣﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ووﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .وﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻔﺮ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪوﻧﻨﺎ.
ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﺪد ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ؟

أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻷﻏﻨﻴﺎء ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻠﺪ ووﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ .أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ
ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺮﺿﺨﻮا ﻟﻤﺎ ﻧﻘﺘﺮﺣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ
ﻋﺮوض.
ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻫﻞ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻴﻪ؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﻧﻌﻢ ،ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺒﻮن اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻴﻪ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﺜﻤﻦ اﻟﺬي
ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﻢ

أن ﻳﺪﻓﻌﻮه.

ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﺗﺠﻨّﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﺣﺪود اﻟﺪول؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺮس اﻟﺤﺪود ورﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان
اﻟﻌﺒﻮر .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ أوروﺑﺎ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ أوروﺑﻴﻴﻦ.
ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻟﺠﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻷوراق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺎت؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﻳﺠﺮي اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺤﺪود ﺳﺮا ،وﺗﺘﻠﻒ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،ﺑﻬﺪف ﺗﻌﻘﻴﺪ إﺟﺮاءات اﻟﻄﺮد ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ.
ﻛﻤﺎ ﻧﺘﻠﻒ أﻳﻀﺎ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ.
ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻴﻨﻜﻢ وﺑﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻨﺎ اﻟﻤﺮﺷﺤﻮن ﻟﻠﺮﺣﻼت ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ ﺧﻠﻴﻮي ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ رﺣﻠﺔ إﻟﻰ
أﺧﺮى ،أو ﻣﻦ اﻟﻐﺮف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة .ﺗﺠﺮي ﻫﺬه اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻔﻀﻞ
أﺷﺨﺎص ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺴﺘﻌﺎرة ﻣﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة،
أو ﻋﺒﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدوا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ.

ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻣﺎ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺼﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ
إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪوﻧﻬﺎ؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :إن ﺗﻮﻗﻴﻒ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻣﺪة ﺧﻤﺴﺔ إﻟﻰ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ .وﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻫﺬه ،ﺗﻄﻠﻖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺸﺄﻫﻢ ،وﻳﺘﻢ إرﺟﺎع اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﻆ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ .ﻫﻜﺬا ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ
اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ اﻷﻣﺮاض واﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ
ﺧﻼل اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎدرة.
ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻫﻞ أﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد أن ﺗﺠﺎزف ﺑﺤﻴﺎﺗﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮة
اﻟﺘﻲ ﻳﺪر ّﻫﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،إن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﻳﺪر ّ أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ وﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻟﻤﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻟﻜﻮﻧﻲ رب ﻋﺎﺋﻠﺔ .وﻟﻜﻨﻲ أﺷﻌﺮ أﻳﻀﺎ ﺑﺄﻧﻨﻲ
أﺳﺎﻋﺪ أﺷﺨﺎص ﻳﺤﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﻨﻌﻤﻮا ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻻﺳﺘﻘﺮار
واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ،وﻫﺬه أﻣﻮر ﻣﻔﻘﻮدة ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ .ﻟﻘﺪ ﺑﺪأت ﻫﺬا
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،1989وإﻧﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ،ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
اﻟﻤﺎدﻳﺔ .ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ .وﻣﻊ أن ﻫﺬه
اﻟﺮﺣﻼت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،وﻟﻜﻨﻨﻲ أﺷﺎرك ﺑﻬﺠﺔ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻠﻮن إﻟﻰ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻘﺼﺪ
دون ﻋﻨﺎء.
ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻛﻢ ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻌﺎوﻧﻮن ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻘﺼﺪ؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﻟﺪﻳﻨﺎ أﺷﺨﺎص ﻳﺘﻌﺎوﻧﻮن ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻨﺸﺄ وﺑﻠﺪان اﻟﻤﻘﺼﺪ
ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ :ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳﻮرﻳﺎ وﻟﺒﻨﺎن وإﻳﺮان وروﺳﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ
وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﺳﻮﻳﺴﺮا وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا واﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻨﺮوﻳﺞ واﻳﺮﻟﻨﺪا وإﻧﺠﻠﺘﺮا
وﻛﻨﺪا .وﻳﺘﺮاوح ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﻴﻦ  350و 450ﺷﺨﺺ ،وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺘﺮات
ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ

ﺳﻮق اﻟﻬﺠﺮة.

ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ :ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺼﻒ ﻟﻨﺎ ﺳﻔﺮة ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ ،وﻣﺎذا ﻛﺎن ﺷﻌﻮرك؟
أﺑﻮ راوﻧﺪ :ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻤﻞ  2800ﺷﺨﺼﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻓﻲ
اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻌﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎن .وﻗﺪ واﺟﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺻﻌﻮﺑﺎت.
أذﻛﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص رﺣﻠﺔ ﺟﺮت أﺛﻨﺎء ﺷﺘﺎء  .2003ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺎ ﺛﻼث ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺪد
اﻷﺷﺨﺎص ﻓﻴﻬﺎ  180ﺷﺨﺼﺎ ،ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺎﺻﺪﻳﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن .وﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺪام ،ﻣﺮض اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻹﺣﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺜﻼث وﻫﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﻷﺻﻞ
وﻗﺮر اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ .وﻟﻜﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ أﺻﺮ ّت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ .وﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ
أﺿﺎﻋﻮا اﻟﻄﺮﻳﻖ وأﺻﺎب ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ إﺟﺘﻔﺎﻓﺎ ﺣﺎدا .وﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎء ،اﺿﻄﺮوا ﻹﺷﻌﺎل اﻟﻨﺎر
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻣﺠﺎزﻓﻴﻦ ﺑﺨﻄﺮ اﻧﻜﺸﺎف أﻣﺮﻫﻢ  .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺎﺟﻌﺔ ،ﺿﺤﻴﺘﻴﻦ

ﺗﻮﻓﻮا ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺟﺘﻔﺎف واﻟﺘﻌﺐ واﻟﺒﺮد .أﻣﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﻦ ﻓﻬﻢ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن
ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻤﻔﻘﻮدﻳﻦ .ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أﺑﺪا ﻧﺴﻴﺎن ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث اﻟﺬي أﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮا
ﻋﻤﻴﻘﺎ ،وﻳﺨﻴﻞ ﻟﻲ وﻛﺄﻧﻪ وﻗﻊ ﺑﺎﻷﻣﺲ.
ﻣﻘﺎل أﺟﺮاه :ﻫﻮﻧﺮ ﻋﻠﻲ
ﻗﺎم ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻪ وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ :ﺷﻮﻗﻲ داراوي وﺣﺴﻦ ﺷﻴﺮ
اﻟﻴﻮﻧﺎن – إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  :ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺳﻔﺮ ذﻫﺎﺑﺎ ﻓﻘﻂ
ﻫﺬه اﻟﺼﻮر ﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻴﻮﻧﺎن إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﺘﻲ أرﺳﻠﻬﺎ إﻟﻰ
ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ » ﺻﻮت اﻟﻤﻬﺠﺮ « ﺷﺎب ﺟﺮب ﺣﻈﻪ
ﻓﻲ اﻟﻬﺠﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺑﻲ
اﻷﺷﺨﺎص .وﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ اﻧﺘﻬﺖ

ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﻼم.
وﻳﻌﺒﺮ اﻟﻨﺺ أﺳﻔﻠﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ واﻛﺒﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة.
وﺳﻴﺘﺒﻴﻦ ﻟﻜﻢ ﺑﺄن أﻗﺪار  160ﺷﺨﺼﺎ ﻗﺪ
…ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻴﻂ واﻫﻲ

ﻫﺬه اﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﺎر ﺷﺎب » ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ « ﻋﻤﺮه  25ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻦ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق .وﻗﺪ ﻛﻠﻔﺘﻪ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻋﺎم  ،2009ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن
إﻟﻰ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻣﺒﻠﻎ  7.500دوﻻرا أﻣﺮﻳﻜﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺄﻧﻬﺎ » ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ « .وﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻠﻬﺎ ،وإذا ﻣﺎ ﻧﺠﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻐﺎﻣﺮة » ،ﻳﻌﺎد « ﻟﻪ اﻟﻤﺒﻠﻎ
.اﻟﻤﺪﻓﻮع ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
واﻟﻤﺮﻛﺐ ،اﻟﺬي اﺳﺘﺄﺟﺮﺗﻪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻬﺮﺑﻴﻦ ،ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺐ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ،وﻳﺴﻤﻰ
ﺣﺎﻟﻴﺎ » ﻣﺮﻛﺐ ﻗﻤﺎﻣﺔ « ،وﻗﺪ ﺟﺪد ﻃﻼﺋﻪ ﻗﺒﻞ اﻹﺑﺤﺎر ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺒﺪل ﻣﺤﺮﻛﻪ ﺑﻤﺤﺮك
ﺳﻴﺎرة .وﺻﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻪ  125ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ وﺣﻮاﻟﻰ  30إﻟﻰ  40ﻃﻔﻞ .وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﺑﺤﺪ ذاﺗﻬﺎ ﺧﻄﺮا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻠﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺔ

 90ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ أﻛﺮادا واﻟﻌﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻗﺪ اﺣﺘﻞ
.اﻟﺮﺟﺎل ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻊ اﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ ﺟﻮﻓﻬﺎ
وﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ،ﺗﻌﻄﻞ اﻟﻤﺤﺮك ﻣﺪة ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﻋﺎت .وﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﺠﺢ ﺑﺈﺧﺮاج ﻓﻮﻃﺔ ﻃﻔﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺸﻮرة ﻓﻲ آﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺮك .وﻓﻲ
اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻧﻔﺬ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب ،ﻓﺎﺳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻬﻠﻊ واﻟﻴﺄس ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ .وﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ ،ﻟﻢ ﻳﺪم اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮﻳﻼ إذ ﻻح ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷﻓﻖ اﻟﺴﺎﺣﻞ

اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ.
ﻋﻤﺮ أودرﻣﺎت

Le Courrier publie l’interview du
passeur!
L’interview exclusive d’un passeur, réalisée par Voix d’Exils, a été
publiée le 8 octobre 2010 dans Le Courrier,
indépendant.
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