
Le journal de voyage d'Ahmed

15 SEPTEMBRE :
8h05 
C'est l'heure du départ. Le père de Tarek a convaincu mes parents de 
partir avec eux, cool je pars avec Tarek. Malheureusement, Elias et sa 
famille ne partent pas car ses grands-parents sont trop vieux pour voyager
et sa mère ne veut pas les laisser seuls. Je suis un peu deg mais je suis sur 
qu'un jour on sera tous les 3 à Paris.

8h09
Mes parents préparent les sacs. Mon père ne veut pas emmener trop de 
choses. Ils ont rempli 2 sacs contenant : des médicaments, une ou deux 
photos de famille, quelques vètements, un couteau et un téléphone qui je 
pense nous servira beaucoup.

8h15
Avant de partir, Tarek et moi sommes allez dire en revoir à Elias. Puis 
nous avons commencé à marcher. Dehors, tout était calme.

18 SEPTEMBRE :
19h24
Ca faisait déjà 3 jours que l'on marchait. On s'assit avec la famille de 
Tarek et on regarda où nous étions sur la carte du téléphone (comme 
chaque soir). Chaque jour devenait de plus en plus dur, la marche 
devenait de plus en plus coriace et on était tous crevés. Même mes blagues 
n'étaient plus aussi drôles qu'avant.

20 OCTOBRE :
9h41
ENFIN !!! On a traversé la Turquie . C'était long, on a marché, pris le bus 
puis remarché et encore repris le bus. J'ai cru que ça n'allait jamais se 
terminer ! Nous venions d'arriver sur une plage . D'ici nous devions 
prendre un bâteau. Qui devait nous emmener en Grêce.

23 OCTOBRE :



21h39
Au secours ! Nan mais c'est quoi ce bâteau !
On est sencé monter dans ce que j'appelle une « bouée crevée »
Mes parents et moi montâmes dans un des canots gonflables et Tarek et sa 
famille montèrent dans un autre .

22h25
Et voilà, nous arrivons en Grêce. Pendant tout le voyage, j'ai serré mon 
caillou-étoile très fort dans ma main en espérant arriver vivants en Grêce.
Je pense que Tarek a fait pareil de son côté ... en parlant de Tarek ?
 Où-est il ? J'ai commencé à flipper grave, mais ma mère a dit qu'ils 
étaient surement arrivés sur une autre côte .

29 NOVEMBRE :
14h07
NOUS VOILA A PARIS !! On a traversé telement de pays que je ne souviens 
même pas des noms... A si un , la Macédoine, non mais c'est le nom de ce 
pays ! Tros mort de rire !est arrivés, et presque aussitôt, une association 
nous a pris en charge . J'étais soulagé mais j'ai paniqué quand je me suis 
aperçu que Tarek et sa famille n'étaient pas là. On s'est renseignés auprès 
des personnes qui s'occupaient de l'association mais ils nous ont dit qu'ils
ne les avaient pas vus. Ils nous ont fait dormir dans un gymnase en 
attendant de trouver une solution .

30 NOVEMBRE :
11h21
Alors que mes parents et moi parlions et se racontions des histoires drôles 
une dame de l'association est venue nous voir pour nous dire qu'ils avait 
enfin trouver un appart pour nous loger. Eh bin c'est pas tros tôt.

3 DECEMBRE :
15h31
L'association nous a appelés pour nous dire qu'ils avait trouver la famille
de Tarek, j'étais super heureux, enfin ils arrivaient a Paris ! Dès qu'on 
s'est revus on a cognés nos pierre et mon père les a invités a venir chez 
nous ! J'ai hâte qu'on réuni avec Elias                


