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00:06-00:50: commentaire

assiatalbi95@yahoo.fr

Partir à tout prix c'est aujourd'hui le rêve de milliers de jeunes en Algérie, dans la
ville portuaire de Mostaganem, située au nord ouest du pays, le phénomène des
Harragas, mieux connu sous le nom de d'immigration , atteint des proportions
alarmantes . Frappé par le chômage et la pauvreté et le manque de perspectives
d'avenir, les jeunes n'espèrent que partir.
Pour ce reportage nous en avons rencontré trois jeunes qui s'apprêtent à prendre le
large et qui préfèrent rester anonymes.

00:54-01:09: dialogue Bilal et Hadger
- je ne suis pas encore prête - réfléchis, bien, vends ce que tu possèdes, tu as le
temps jusqu'à Mardi
- tu veux gâcher cette chance- non comment la gâcher ?
- débrouilles toi au plus vite, si tu ne partiras pas quelqu'un partira à ta place
- non ,non , je partirai je me débrouillerai d'ici mardi inchallah. On ira ensemble.
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01:12-01:35:
Moi c'est Bilal de Mostaganem 37ans célibataire, je suis parti clandestinement deux
fois, aujourd'hui, c'est la troisième fois. J’ai décidé de partir. Ici dans mon pays il n'y
a pas de travail pas d'avenir, je suis obligé de quitter, je suis sûr que toutes les portes
s'ouvriront pour moi en Europe.

01:35-01:52:
Moi c'est Sami de Mostaganem, 29ans divorcé avec deux enfants. J’ai voyagé
clandestinement, au bord de la barque à deux reprises mais je n'ai, mais je n'ai pas
réussi je vais retenter ma chance cette fois-ci inchallah je réussirai.

01:52-02:05:
Moi c'est Hadger, 33ans de Mostaganem, divorcée avec deux enfants, j ai tenté
l'aventure, à bord d'une barque mais je n'ai pas réussi, mais cette fois ci J’ai décidé
de partir pour, et m'aventurer pour un avenir radieux pour mes enfants, je ne
resterai pas ici.

02:05-02:25:
- de l'autre coté de la rive, c'est beaucoup mieux, on s’est occupé de moi. Ici il n'y a
rien.
- Excuse moi est ce qu’il y'a une barque, pour la venture
- bien sûr, en plus il y a le GPS il y'a tout ce dont aura besoin pour cette traversée,
même un guide pour nous accompagner.

02:41-03:15: dialogue, entre les trois harragas :
- Aujourd'hui, il fait mauvais temps, n'est ce pas?
- mais, mardi prochain, la mer sera calme inchalah - ce mardi ?
- oui
- chaqu'un de nous a donné sa part d'argent au passeur, le peu
qui reste, il aura après.
- Et toi Sami tu es prêt pour cette aventure ?
- En ce qui me concerne, J’ai donné 10 millions au passeur
- Est ce que l'embarquement se fera par la ?
- bien sûr
- Sami, viens ici et monte de l'autre coté, fait vite
- Bilal, on mettra l'essence au milieu de la barque ?
- bien sûr

04:06-05:03: - dialogue : passeur et les trois harragas :
- Salam alikom kader
- Salam alikom, es ce que vous allez bien ?
- oui, tout le monde va bien
- désolé pour le retard - vous savez que vous êtes très en retard
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- bon, je m'occupe de Hadger et Bilal - vous trois - D'accord
- mes amis, il faut suivre mes recommandations, pour le jour j, ps trop de bagages
prenez l'essentiel la barque ne supporte pas trop de charge. Pour les
dattes et le lait je m'en occupé. La barque est petite et portera que
13personnes.
- ou sera le point de départ ?
- l'embarquement se fera par la plage “les trois frères “ mardi à deux heures du
matin, vous m'écoutez? - bien sûr
- puis je poser une question ? - bien sûr
- tu es sûr que la mer sera calme mardi et les conditions favorables pour le voyage
- plus sur

- allez, au revoir et bonne nuit.

05:05-05:50: interview journaliste et le passeur ;
- combien de Harragas vous faites passer en en un mois?
- au moins 50 personnes
- tous dans le but de la harga. Donc tu gagnes beaucoup d'argent ?
- quand ils sont 1personnesje prends 100 millions. quand c'est 10 à13 personnes, je
prends 130 millions.
- tu les aides à l'immigration clandestine, alors que tu es sûr que leur vie est en
danger.
- le but de tous, c'est l'aventure et l'immigration, ils précipitent pour réserver une
place sur la barque, moi je n'oblige personne. En plus, je ne suis pas le seul, il y a
beaucoup qui font du commerce dans ce domaine
- Donc, je comprends que tu n'es pas le seul à le faire ?
- non, il y en a plusieurs à travers le pays
- Ta conscience est elle tranquille, tu ne penses pas à eux, s'ils réussissent ou se
noient ou ils meurent ?
- Bien sûr, que je pense à eux au début du voyage et quand ils arrivent je suis
tranquille.

07:40-08:13 : interview journaliste et Hadger ;
- qu'est-ce que vous attendez de l'Europe ?
- là bas, on parle des droits de l'homme, le droit au travail, ici il n'y a rien, regarde
ma situation, je vis dans un garage avec mon fils, il y a des jours où ou on
a pas de quoi manger
- Es tu au courant des Harragas qui s'aventure en barque ?
- Bien sûr, J’ai entendu à ce sujet, mais J’ai décidé de partir, je ne peux pas rester là.
- tu N'as pas peur de périr en mer ?
- je préfère mourir, dévoré par les poissons, que de moisir.

09:13-09:54 : interview : journaliste et Bilal :
- quelles sont les causes qui te poussent à risquer en mer, alors que tu connais les
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dangers à courir puisque tu as déjà essayé deux fois et cette fois c'est la troisième
fois?
- J’ai 37 ans célibataire, je n'ai rien, je suis sûr que là bas, je trouverai du travail.
- tu n'as pas peur de périr en mer ?
- certes, J’ai peur, mais grâce à la foi, je suis sûr que j’atteindrai, l'autre rive, et les
portes s'ouvriront pour moi en Europe, et que je puisse m'occuper de
mes parents.
- tes parents sont au courant de ton départ ? Et ta maman ?
- non, mais je leur ai laissé une lettre. Je ferai l'impossible pour eux.

10:24-10:46: - tout le monde est à la plage, sauf nous. Le temps presse. faites vite
11:03-11:09 :- dialogue guide et le passeur :
- allez laisse nous partir
- ne t'inquiète pas ils arrivent

11:13-12:02 : dialogue trois harragas et le passeur ;
- vous êtes en retard
- oui, on est en retard, on s'excuse
- au revoir
- partez vite
- je vous souhaite bonne chance
- dit à ma mère de prier pour moi
- prenez soin de vous
- monte, monte, assieds -toi au milieu
- mets tes bagages ici
- faites vite les gardes cotes risquent de nous surprendre d'un moment à l'autre, vite
- poussez, poussez, vite on a peur des gardes cotes.
- poussez, fort.
- n’aie pas peur tout va bien
- au revoir
- bonne chance.

12:45-12:58 : commentaire
Durant, cette nuit là les trois harragas ont été arrêtés par les gardes cotes de
Mostaganem. Aujourd'hui, leur seul rêve c'est de partir pour une nouvelle aventure
à tout prix.

Liste des plans
SHOTLIST:

00:00-00:19: plans ville de Mostaganem

Liste des plans

00:19-00;36 : plans de jeunes
00:36-01:12: plans large , les trois harragas qui marchent dans leurs cartier et qui
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discutent
01:12-01:35: présentation Bilal dans l'escalier de l'immeuble
01:35-01:52: présentation Sami dans l'escalier de l'immeuble
01:52-02:05: présentation Hadger dans l'escalier del' immeuble
02:05-02:25: plan trois harragas à l'intérieur de l'immeuble
02:25-02:41: plan trois harragas qui arrivent à la plage
02:41-03:15: plans trois harragas qui se dirigent vers la barque et l'essayent
03:15-03:27: plan trois harragas qui quittent la plage
03:27-03:35: plan extérieur nuit ville sur mer
03:35-03:40: plan extérieur cabane
03:40 -03:48: plan extérieur nuit l'arrivée de Hadger
03:48-03:57: plan extérieur nuit l'arrivée de Sami
03:57-05:04:plans intérieure cabane, rencontre les trois harragas et le passeur
05:04-05:50: plan : plans journaliste et le passeur
05:50-05:59: plan mer
05:59-06:12: plans Bilal face à la mer
06:12-06:27: plans Sami face à la mer
06:27-06:46:plans Hadger face la mer
06:46-06:50: plan large cartier de Hadger
06:50-07:04: plan extérieur l'arrivée de Hadger et son fils chez elle
07:04-07:40: plans intérieur, Hadger chez elle, prépare ses bagages
07:40-08:13: interview journaliste et Hadger
08:15:08:25: plans Hadger joue avec son fils
08:25-08:31: plan nuit la cour de la maison de Bilal.
08:31-09:12 plans, Bilal, prépare ses bagages
09:12-09: 55: plan interview journaliste et Bilal
09:55-10:03: plan, large Bilal allongée
10:03-10:21:plans extérieur nuit là ville
10:21-10:49: plans plongées trois harragas qui marchent là nuit
10:49-10:56: plan la lune
10:56-11:03: plan nuit la plage
11:03- 11:12: plan nuit passeur et le guide
11:12-11:48: l'arrivée de trois harragas, et.il rencontrent le passeur
11:48-12:39; rencontre, les trois harragas et les autres harragas, et le départ
12:40-13:05: plan mer.
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اﻟﺗﻌﻠﯾق 00:06- 00:50:
اﻟﮭروب ﺑﺎي ﺛﻣن ،اﻟﯾوم ،ھو ﺣﻠم آﻻف اﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ھذه اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل
اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﻠﺑﻼد ﺗﻌرف ﺣرﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﻌﮭودة ﻟﻠﺣرﻗﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﮭﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ،و اﻟﺗﻲ أﺧذت اﺑﻌﺎدا ﺧطﯾرة و
ﻣﺧﯾﻔﺔ وﻓﻲ ظل اﻟﻔﻘر و اﻟﺑطﺎﻟﺔ و ﻏﯾﺎب اﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﯾﺑﻘﻰ اﻷﻣل اﻟوﺣﯾد ﻟﮭؤﻻء اﻟﺷﺑﺎب ،ھو اﻟﮭﺟرة اﻟﺳرﯾﺔ.

00 :54- 01 :09 :
ﻟم اﺣﺿر ﻧﻔﺳﻲ ﺑﻌد .
ﻓﻛري ﻓﻲ اﻷﻣر ﻗوﻣﻲ ،ﺑﺑﯾﻊ ﻣﺎ ﻋﻧدك .ﻟك اﻟوﻗت اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺎء ،ﻛل ،ھذا ﻣن اﺟل اﻟرﺣﻠﺔ .ھل،ﺗرﯾدﯾن ﺗﺿﯾﯾﻊ
اﻟﻔرﺻﺔ؟
ﻻ،ﻛﯾف أﺿﯾﻊ اﻟﻔرﺻﺔ !
اذن،ﺑدري اﺣواﻟك،ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ،إذا ﻟم ﺗذھﺑﯾن ﻓﮭﻧﺎك ﻣن ﯾذھب ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻧك.
ﻻ ،ﻻ ﺳوف اذھب ،ﺳﺎدﺑر وﺣواﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ ﺗﻘدﯾر ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء.
إﻧﺷﺎء ﷲ ﻧذھب ﻣﻌﺎ.

02 :12-- 01 :35 :
اﻧﺎ ﺑﻼل ﻣن ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم  37،ﺳﻧﺔ أﻋزب ھﺎﺟرت ﻣرﺗﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻣرﺗﯾن ،اﻟﯾوم ھﻲ اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻧﺎ
ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ اﻟذھﺎب  ،ﻓﻲ ،ﺑﻠدى ﻻ ﯾوﺟد ﻻ ﻓرص ﻋﻣل ،و ﻻ ﻣﺳﺗﻘﺑل .اﻧﺎ ﻣﺿطر اﻟﻣﻐﺎدرة ،ﻷﻧﻧﻲ ﻣﺗﺄﻛد ﺑﺄﻧﻧﻰ
ﺳوف ﺗﻔﺗﺢ ﻛل اﻷﺑواب ھﻧﺎك ﻓﻲ أورﺑﺎ.

01 :35- 01 :52 :
اﻧﺎ ﺳﺎﻣﻲ ﻣن ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم29 ،ﺳﻧﺔ ﻣطﻠق ،و ﻟدي طﻔﻠﯾن .ﺳﺎﻓرت ،ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﻣرﺗﯾن ،ﻟﻛن ﻟم ﯾﺣﺎﻟﻔﻧﻲ اﻟﻧﺟﺎح
ﻟﻛن اﻧﺎ ﻋﺎزم ﻋﻠﻰ اﻟذھﺎب  ،اﺟرب ﺣظﻲ ھذه اﻟﻣرة .إﻧﺷﺎء ﷲ ﺳوف اﻧﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﺑور.

01 :52-- 02 :05 :
اﻧﺎ ھﺎﺟر ﻣن ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم 33 ،ﺳﻧﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ،و ﻟدي طﻔﻠﯾن ،ﺣﺎوﻟت اﻟﻣﻐﺎﻣرة و اﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﻘﺎرب ﻟﻛن ﻟم اﻧﺟﺢ،
ﻟﻛن ھذه اﻟﻣرة ﻗررت اﻟذھﺎب و اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻣن أﺟل ﻏد أﻓﺿل ﻷﺑﻧﺎﺋﻲ ﻻ أﺑﻘﻰ ھﻧﺎ.

02 :41 - 03 :15 :
اﻟﯾوم اﻟطﻘس ﻣﺗﻘﻠب أﻟﯾس ﻛذﻟك؟
ﻟﻛن اﻟﺑﺣر ﯾﻛون ھﺎدئ اﻟﺛﻼﺛﺎء اﻟﻣﻘﺑل إﻧﺷﺎء ﷲ.
ھذا اﻟﺛﻼﺛﺎء؟
ﻧﻌم
ﻛﻠﻧﺎ اﻋطﯾﻧﺎ ﺣﺻﺗﻧﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻣﻛﻠف ﺑﺗﻧظﯾم اﻟرﺣﻠﺔ ،ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ إﻻ اﻟﻘﻠﯾل ﺳوف ﻧﻌطﯾﮫ إﯾﺎه .
و اﻧت ﺳﺎﻣﻰ ،ھل اﻧت ﻣﺳﺗﻌد ﻟﮭذه اﻟﻣﻐﺎﻣرة؟
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻲ أﻋطﯾﺗﮫ ،ﻋﺷرة ﻣﻼﯾﯾن.،
اﻹﻗﻼع ،ﺳوف ﯾﻛون ﻣن ھﻧﺎ؟
طﺑﻌﺎ ،ﻣن ھﻧﺎ
ﺳﺎﻣﻲ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣن ھﻧﺎ
ارﻛب ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻷﺧرى ﯾﺎ ﷲ ارﻛب
ﺑﻼل ،اﻟﺑﻧزﯾن ﺑوﺿﻊ ھﻧﺎ ﻓﻲ وﺳط اﻟﻘﺎرب؟
طﺑﻌﺎ !!

04 :06-05 :03 :
أﺳرﻋوا أﺳرﻋوا ،ﺗﺎﺧرﺗم ﻛﺛﯾرا ،أﺻدﻗﺎﺋﻲ ،ﻣﻧذ اﻟﺻﺑﺎح واﻧﺎ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎرﻛم ،و اﻧﺎ ﺟد ﺧﺎﺋف ﻣن اﻟﺷرطﺔ
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ،ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم أﻧﺗم ﺑﺧﯾر
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ﻧﻌم ﻛﻠﻧﺎ ﺑﺧﯾر ،ﻣﺗﺎﺳﻔﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺧﯾر
اﻧﺗم،ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ،ﺑﺄﻧﻛم ﺗﺎﺧرﺗم ﻛﺛﯾرا ،اﻟﻣﮭم
ﺧذ،اﺗﻛﻔل ﺑﮭﺎﺟر و ﺑﻼل
أﻧﺗم اﻟﺛﻼﺛﺔ
ﻧﻌم
ﻋﻠﯾﻛم اﻻن اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﻗدﻣﮭﺎ ﻟﻛم .ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻟﻣوﻋود
ﻷ ﺗﻛﺛروا ﻣن اﻻﻣﺗﻌﺔ ،ﺧذوا اﻷھم ﻣﻧﮭﺎ .اﻟﻘﺎرب ﺻﻐﯾر و ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻌبء اﻟﻛﺛﯾر.ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﻣر و اﻟﺣﻠﯾب اﻧﺎ اﻟذى
اﺗﻛﻔل ﺑﮭﻣﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠﻣون ،اﻟﻘﺎرب ﺻﻐﯾر و ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﺗن 13ﺣراق.
ﻣن اﯾن ﺗﻛون ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق و اﻟﻣﻐﺎدرة؟
اﻹﻗﻼع ،ﯾﻛون ﻣن ﺷﺎطﺊ اﻻﺧوة اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ،ھل ﺳﻣﻌﺗم؟
طﺑﻌﺎ
ھل ﻟﻲ ﺑﺳوال؟
طﺑﻌﺎ ﺗﻔﺿل

اﻧﺖ ﻣﺘﺎﻛﺪ ﺑﺄن اﻟﺒﺤﺮ ﯾﻜﻮن ھﺎدئ اﻟﺜﻠﺜﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ ،واﻟﻈﺮوف ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺮﺣﻠﺘﻨﺎ ؟
طﺑﻌﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺗﺎﻛد
ﯾﺎ ﷲ ﺗﺻﺑﺣون ﻋﻠﻰ ﺧﯾر
اﻟﻲ اﻟﻠﻘﺎء أﯾﮭﺎ اﻷخ،

ﺣوار اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ و ﻣﻧظم اﻟرﺣﻠﺔ05 :05-- 05 :50 : :
ﻓﻲ اﻟﺷﮭر ﻛم ﻣن ﺣراق ﺗﺳﺗﻘﺑل؟
 50ﺷﺧص ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
ﻛﻠﮭم ﺑﮭدف اﻟﺣرﻗﺔ ،إذن ،ﺗﺟﻧﻲ اﻣواﻻ ﻛﺛﯾرة؟
اذا ﻛﺎن اﻟﻌدد  ,10أﺧذ  10ﻣﻼﯾﯾن دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري  ،و إذا ﻛﺎن ﻋددھم ﯾﻔوق 10اﻟﻰ  13ﺷﺧص ،ﻓﺣﯾﻧﮭﺎ أﺧذ
13ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري .
اﻧت ﺗﺳﺎﻋد ھوﻻء ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ و اﻧت ﻣﺗﺎﻛد اﻧﮭﺎ ﺧطر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭم؟
اﻟﻛل ھدﻓﮫ اﻟﮭﺟرة و اﻟﻣﻐﺎﻣرة ،وﻟﻛل ﯾﺗﮭﺎﺗف ﻣن أﺟل ﺣﺟز ﻣﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎرب ،اﻧﺎ ﻟم أﺟﺑر أﺣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺿور
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ھذا ﻟﺳت ﺑﺎﻟوﺣﯾد ،ﻓﮭﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺗﺎﺟرون ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.
إذن اﻓﮭم  ،أن ﻟﺳت وﺣدك ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل؟
ﻻ ،ھﻧﺎك ﻋدة ﺗﺟﺎر ﻓﻲ ھذا اﻟﻌﺎﻟم،
ﺿﻣﯾرك ﻣرﺗﺎح ﻻ ﺗﻔﻛر ﻓﯾﮭم ،ھل ﻣﺎﺗوا ﻧﺟﺣوا أم ﻏرﻗوا؟
طﺑﻌﺎ ،اﻓﻛر ﻓﯾﮭم ،ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟرﺣﻠﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﻠون ارﺗﺎح.

ﺣوار اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ و ھﺎﺟر08 :40-- 08 :13 : :
ﻣﺎ اﻟذي ﺗﻧﺗظرﯾﻧﮫ ﻣن أورﺑﺎ؟
ھﻧﺎك اﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﮭﻲ ﺑﻠد ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن .ﻓﻲ اوروﺑﺎ اﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛن و ﻋﻣل ھﻧﺎ اﻧﺎ ﻣﺟردة
ﻣن ﻛل ﺷﻲء ،ﻻ ﻋﻣل ﻻ ﻣﺳﻛن اﻧظري اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻲ ،اﺳﻛن ﻓﻲ ﻣﺳﺗودع اﻧﺎ و اﺑﻧﻲ اﻟﺻﻐﯾر اﺣﯾﺎﻧﺎ ﻻ أﺟد ﻣﺎ ااﻛﻠﮫ اﻧﺎ
و ﺻﻐﯾري.
ﺳﻣﻌت ﺑﺎﻟﺣراﻗﺔ اﻟذﯾن ﯾﺟﺎزﻓون ﺑﻘوارب اﻟﻣوت؟
طﺑﻌﺎ ﺳﻣﻌت ﻋﻧﮭم ،اﻟﻛﺛﯾر ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذھﺎب و اﻟﻣﻐﺎدرة ﻷﻧﻧﻲ ﻻ اﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺑﻘﺎء ھﻧﺎ.
ﻷ ﺗﺧﺷﯾﻧﺎ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ و اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺑﺣر؟
أﻓﺿل اﻟﻣوت ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻘﺎء ھﻧﺎ،ﯾﺄﻛﻠﻧﻲ اﻟﺣوت وﻻ ﯾﺄﻛﻠﻧﻲ اﻟدود.

ﺣوار اﻟﺻﺣﯾﻔﺔ و ﺑﻼل 09 :13-- 09 :54 :
ﻣﺎ ھﻲ اﻻﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ادت ﺑك اﻟﻲ اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﺑﺣﯾﺎﺗك ،و اﻧت ﺗدرك ﺟﯾدا اﻟﻣﺧﺎطر ﺧﺎﺻﺔ وأﻧك ﺟﺎزﻓت ﻣرﺗﯾن و
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ھذه اﻟﻣرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ؟
أﻋزب 37 ،ﺳﻧﺔ ،ﻣﺣروم ﻣن ﻛل ﺷﻲء ،اﻧﺎ ﻣﺗﺄﻛد ﺑﺄﻧﻧﻲ إذا ذھﺑت اﻟﻰ ھﻧﺎك ﺳوف ﯾﻌﺗﻧوا ﺑﻲ ،ﺳوف أﺟد ﻋﻣل
أﻟﺳت ﺧﺎﺋف ﻣن اﻟﻣوت ﻓﻲ ﻋرض اﻟﺑﺣر؟
أﺧﺎف طﺑﻌﺎ ﻟﻛن ﺑﻔﺿل اﻹﯾﻣﺎن ﻣﺗﺄﻛد أﻧﻧﻲ ﺳوف أﺻل اﻟﻲ اﻟﺿﻔﺔ اﻷﺧرى و ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻲ ﻛل اﻷﺑواب ،وأﺳﺗطﯾﻊ
اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑواﻟدﯾﺎ.
اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﮭذه اﻟرﺣﻠﺔ؟اﻻم ﻋﻠﻰ ﻋﻠم؟
ﻻ ،ﻟﻛن ﻛﺗﺑت ﻟﮭم رﺳﺎﻟﺔ و ﺗرﻛﺗﮭﺎ ﻟﮭم ،ﻣن أﺟﻠﮭم اﺟﺎزف.

10 :24-10 :46 :
ﺑﻘﯾﻧﺎ إﻻ ﻧﺣن ،ﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺷﺎطﺊ ،ھﯾﺎ ھﯾﺎ ،اﻟوﻗت ﯾداھﻣﻧﺎ،
أﺳرﻋوا ،أﺳرﻋوا اﻟوﻗت ﯾداھﻣﻧﺎ.

11 :03 --11:09:
اﯾﺎ اﺗرﻛوﻧﺎ ،ﻧﻐﺎدر ﺑﺈذن ﷲ
ﻷ ﺗﻘﻠق ،إﻧﮭم ﻗﺎدﻣون

11:14-12:02
اﺳﻣﺢ ﻟن إﻧﻧﺎ ﺟد ﻣﺗﺄﺧرﯾن
اﻛﯾد إﻧﻛم ﻣﺗﺄﺧرﯾن
ﺳﺎﻣﺣﻧﺎ
أﺳرﻋوا ﺑﺎﻟذھﺎب
اﺗﻣﻧﻰ ﻟﻛم ﺣظ ﻣوﻓق
ﻗل ﻻﻣﻲ ﺗدﻋﻲ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺻﻠواﺗﮭﺎ
اھﺗﻣوا ﺑﺄﻧﻔﺳﻛم
ارﻛب ،ارﻛب اﺟﻠس اﻧت ﻓﻲ اﻟوﺳط
ﺿﻌوا اﻟﺣﻘﺎﺋب ﻣن ھﻧﺎ
أﺳرﻋوا واﻻ  ،ﯾﻛﺗﺷف ﺣرس اﻟﺳواﺣل أﻣرﻧﺎ
ﻣن ﺣﯾن ﻻﺧر،أﺳرﻋوا
ادﻓﻊ ،ادﻓﻊ ،ﺑﺳرﻋﺔ ،ﻧﺣن ﺧﺎﺋﻔون ﻣن ﺣرس اﻟﺳواﺣل
ادﻓﻊ ﺑﻘوة،ادﻓﻊ
ﺑﺎﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻓوا ﻛل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾرام
اﻟﻲ اﻟﻠﻘﺎء
ﺣظ ﺳﻌﯾد

اﻟﺗﻌﻠﯾق 12:45-12:58 :
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻠﯾﻠﺔ ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﺣراﻗﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن طرف ﺣرس اﻟﺳواﺣل ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم ،اﻟﯾوم ﺣﻠﻣﮭم اﻟوﺣﯾد ھو اﻟذھﺎب
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ،و ﺑﺄي ﺛﻣن.
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