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100 E N FANTS SAH RAO U IS
à votre rencontre cet été !
1980, 120 enfants sahraouis étaient accueillis en France. La guerre du Sahara occidental,
la Marche verte étaient alors dans les têtes et dans la presse. Les enfants que nous avions
accueillis avaient vécu dans leur pays, le Sahara Espagnol d’avant 1975.
Bientôt 25 ans. Les enfants que nous allons recevoir cette année sont nés dans les
campements de réfugiés. Ils se ressentent, comme leurs parents, sahraouis mais ils sont nés
sur la hamada algérienne, terre d’accueil et d’exil, loin de la terre de leurs ancêtres.
Jeunes ambassadeurs, revenus chaque année, en France et en Europe, leur
présence nous est devenue indispensable pour nous interpeller sur l’existence et la résistance du Peuple sahraoui.
En effet, en dépit des multiples résolutions et plan de paix au Sahara occidental
– comme dans d’autres points douloureux de la planète – le droit pourtant incontestable ne s’applique pas. Rapports de force inégaux, intérêts croisés, la Communauté
internationale, en ses raisons d’état ne se donne pas les moyens pour faire appliquer
le droit à s’autodéterminer du Peuple Sahraoui. L’équation est pourtant simple. Les
Sahraouis, peuple colonisé par l’Espagne n’ont pas eu le temps de dire librement ce
qu’ils voulaient devenir – indépendants, marocains, mauritaniens, espagnols – avant
d’être à nouveau colonisés par leurs deux voisins, le Maroc et la Mauritanie.
Conflit artificiel, aux dires du Maroc qui depuis 30 ans s’applique, sans succès à
convaincre les Sahraouis de leur « marocanité » !
A défaut de mettre en œuvre, le référendum d’autodétermination, chaque année
reporté depuis 1991, les Nations unies et le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) se
consacrent depuis le 5 mars 2004 à organiser les retrouvailles des familles installées dans
les camps de réfugiés en Algérie et celles restées dans leur pays occupé par le Maroc. Pour
beaucoup d’entre elles, la séparation durait depuis 29 ans et date de 1975.
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En 2004, comme chaque année, nous manifesterons, en accueillant ces
enfants, notre engagement à refuser la fatalité de l’injustice et de la loi du plus
fort, et contribueront à dire l’exigence de l’application du droit.

s sss

Ces retrouvailles, appelées par le HCR « mesures de confiance » vont permettre aux
familles séparées par la guerre et l’exil de recomposer le passé, de connaître enfants
et petits enfants, de retrouver un parent dans son âge mur. Chaque semaine, une
vingtaine de personnes se déplacent en avion de part et d’autre du mur, construit
par l’armée marocaine, et se retrouvent avec émotion. Les enfants que nous accueillerons cet été auront peut-être pour certains participé à cette expérience singulière,
l’abolition du temps et la réécriture d’histoires familiales tragiquement interrompues
par la guerre et l’ambition expansionniste d’un voisin.

LE MANS
G ONFREVILLE L’O RCHER
R EZÉ
SAINT NAZAIRE
B LAIN
SAINT J UNIEN
B OISSEUIL
EYJEAUX
LIMOGES
NANTERRE
VITRY SUR S EINE
P IERRE-BÉNITE
MAGLAND
L A C OUVERTOIRADE
F IGEAC
C HAMPAGNÉ
UZESTE
ST P IERRE D’AURILLAC
G RADIGNAN
R OUSSILLON
PALAISEAU
C ONNEX (Gironde)
CMCAS (Gironde)
CE SNCF (Gironde)
CE CAISSE DES DÉPOTS (Gironde)
CLSPS LIMOUSIN
APAPS PALAISEAU
OMJRI R EZÉ
VVL
FRANCAS
G UIDES DE F RANCE
COMITÉS ASSOCIATION DES AMIS DE LA RASD
(SARTHE, GIRONDE, VAL DE MARNE)
AFASPA
C OMITÉ SOLIDARITÉ B LAIN
ASSOCIATION AKUÉTÉ
COMITÉ DE JUMELAGE
DE GONFREVILLE L’ORCHER
UN CAMION CITERNE
POUR LE PEUPLE SAHRAOUI – LE HAVRE
F IGEACTION
ÉCLAIREURS DE F RÉJUS
ÉCLAIREURS DE LOON P LAGE
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C’est un rendez-vous ancien, auquel nous vous invitons !

SPÉCIAL PLATE FORME

1980 Pour la première fois en Europe,
120 enfants sahraouis découvrent notre pays accueillis
à Marseille, Le Mans, Bourges, Belfort, Rezé…
pendant un mois.
1991 A Loon Plage, ville jumelée, se met en place
une coordination « plate forme solidarité avec le peuple
sahraoui » qui fédère les multiples initiatives autour de
l’accueil des enfants sahraouis en France.
2004 24e année du Tour de France des enfants sahraouis.
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Plate forme solidarité avec le peuple sahraoui

C’est une histoire de décolonisation ratée dont la difficile
résoluion se heurte au nationalisme marocain : le Maroc
occupe depuis 1975 les deux tiers du Sahara occidental,
contre la volonté de ses habitants et prétend être
légitimement chez lui.

Les sahraouis sont en exil en Algérie ou occupés par leur
voisin marocain depuis près de 30 ans
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PLATE-FORME SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI

Chaque été, des centaines d’enfants sahraouis sont
accueillis en Europe. Cette solidarité est d’abord
humanitaire, aider un enfant réfugié, elle est aussi un
geste politique: la reconnaissance de l’existence du peuple
sahraoui et de son droit a s’autodéterminer et à vivre
libre et indépendant dans son pays, le Sahara occidental.

initiées par la Communauté Internationale ont été
bloquées par le Maroc qui refuse au Peuple Sahraoui le
droit de s’autodéterminer (droit inscrit dans la charte des
Nations Unies pour tous les anciens peuples colonisés)

AU MAGHREB, UNE QUESTION DE DÉCOLONISATION NON ENCORE RÉSOLUE

Chaque été, des enfants de tous les coins d’Europe
nous accueillent dans leur ville ou dans leur famille.

Notre droit à être indépendants dans notre terre n’a jamais été respecté,
c’est pourquoi nous ne cesserons jamais de lutter pour l’obtenir.

Comme nos parents, nos copains nous voulons rentrer chez nous !

Nous venons de l’Ouest du Sahara, point extrême du grand désert,
mais nous n’avons jamais connu notre pays occupé depuis 1976 par le Maroc.

Sà vAotrHe reRncoAntrOe UcetIéSté !

100 ENFANTS
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Ne manquez pas de soutenir la lutte du
Peuple sahraoui en participant en France
aux activités de l’Association des Amis de la
RASD, en soutenant ses initiatives par une
adhésion et un abonnement au journal.

« Lettre à mon frère Marocain »
de Fadel Ismaïl est disponible sur
http://www.arso.org/lettrefad2.htm
Découvrez
tous les anciens numéros
de Sahara Info sur internet.
http://www.sahara-info.org

SOUSCRIPTION AARASD
Je parraine le voyage d’un enfant sahraoui.
l 1 aller Tindouf Alger
110 €*
l 1 trousseau toilette
30 €*
l 1 cartable
20 €*
Nom.................................................................
Prénom............................................................
adresse............................................................
Email...............................................................
*entourer le montant de l’aide financière choisie

joignez votre rêglement adresser à
CCP 19 303 94 K PARIS
AARASD BP 251 75227 Paris CEDEX 05
Souhaitez-vous être cité comme parrain
dans le prochain Sahara Info ? oui / non
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prix de l’abonnement : 14 euros
numéro de commission Paritaire : 1 105 G 58 229
Abonnez-vous, 4 numéros par an pour 14 €
Recevez toute l’actualité du peuple sahraoui !
Adhésion 2004 : 14 €, 22 € ou 66 €
Devenez un ami de la RASD
Envoyer vos coordonnées et votre règlement à
(pensez à séparer l’adhésion et de l’abonnement)

CCP 19 303 94 K PARIS
AARASD BP 251 75227 Paris CEDEX 05

JUILLET-AOÛT 2004
DES VACANCES POUR 100 ENFANTS SAHRAOUIS PRÉPARÉES
DANS UN GÉNÉREUX ENTHOUSIASME.
Rezé, février 2004, les présents à la réunion plate-forme solidarité construisent de multiples projets pour préparer au mieux l’arrivée et le séjour des enfants sahraouis.
MIEUX CONNAÎTRE LES ENFANTS ET LEURS FAMILLES
C’est une demande ancienne, connaître les enfants avant leur arrivée, informer
leurs familles. Cette année, avec le voyage d’avril et la ferme volonté de Jeanne et de
Laetitia, l’objectif est rempli pour trois groupes. Les enfants d’Haouza et de Jréfia se
sont retrouvés avec les représentants des villes et associations, on a fait connaissance
avec les familles, pris des photos.
ORGANISER AU MIEUX LA PRISE EN CHARGE MATÉRIELLE ET LE SUIVI SANTÉ
Ces objectifs sont à la base du projet de chaque structure d’accueil. Les enfants sont
accueillis, bichonnés avec l’aide des familles, des animateurs, en s’appuyant sur des associations
comme Médecins du Monde, le Secours Populaire, le Secours Catholique, Emmaus, etc.
ENTREMÊLER ACCUEIL FAMILIAL ET ACCUEIL COLLECTIF
Les familles sahraouies voient partir leurs enfants en Europe avec bonheur et appréhension. La grande majorité d’entre elles sont persuadées qu’ils seront plus heureux en
famille. Difficile, dans ces conditions de les convaincre de la qualité des projets pédagogiques des centres de vacances français. Nous y tenons pourtant, et maintenons le cap de
l’accueil. Celui-ci favorise des projets éducatifs ambitieux et mobilise l’engagement des
villes, des associations de jeunesse et comités d’entreprise. Cependant, l’accueil familial
s’est progressivement imposé et a contribué à renouveler, à amplifier les pratiques militantes. Le dispositif a fait ses preuves en Limousin qui en 5 ans à multiplié par deux le
nombre d’enfants accueillis. Il se développe en Loire-Atlantique, dans la Sarthe, en
Gironde, dans le Nord et dès le démarrage de son jumelage Gonfreville l’Orcher a systématiquement ouvert la commune aux enfants sahraouis. En région parisienne, où l’accueil famillial est plus difficile,VVL organise cette année un séjour dans les familles.
En projet, la fabrication de matériel pour une première familiarisation avec la
langue, une cassette Hassanya-français, idée du comité sarthois.
DÉVELOPPER LOCALEMENT L’ACCUEIL DES ENFANTS
POUR ÉVITER DÉPAYSEMENTS ET DÉPLACEMENTS.
Plus de la moitié des groupes seront accueillis cette année par la même structure
et bénéficieront ainsi d’un cadre identique tout au long de leur séjour en France. Pour
les autres, les animateurs veillent particulièrement aux transferts.
AMPLIFIER LA SOLIDARITÉ
Les éclaireurs, du Groupe Paul Émile Victor, ont décidé cette année de contribuer à
la « lumière des campements ». Leur campagne d’année est consacrée à la collecte de
panneaux solaires et de batteries. Pour tous, nous nous appliquerons comme chaque
année à équiper les enfants pour le rentrée scolaire, un cartable bien fourni et des
vêtements pour l’hiver. Sans compter les cadeaux de l’amitié, des complicités tissées
entre chacun de nous et chacun des enfants.
DÉVELOPPER L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Les essais balbutiants des années précédentes commencent à se concrétiser sérieusement
en Limousin. Le CLSPS (Comité de soutien au Peuple sahraoui) accueille cette année une
classe entière du 27 février qui a choisi le français comme seconde langue en 3e année d’école
primaire. Avec l’aide de la région, le CLSPS s’est engagé dans l’équipement matériel et pédagogique de cette classe et la formation d’enseignants de français. Expérience à développer !
DÉVELOPPER NOS LIENS AVEC L’UJSARIO ET SES ANIMATEURS.
POPULARISER LA PRÉSENCE DES ENFANTS.
La popularisation du problème sahraoui s’appuie bien souvent sur la présence des enfants.
La préparation de l’accueil est l’occasion de multiples contacts avec la presse, les relais associatifs. La recherche d’argent pour financer les voyages, les contacts avec les familles, la préparation de projets pédagogiques avec les équipes d’animations des centres de vacances…
NOUS PERMETTENT DE FAIRE CONNAÎTRE, D’INTÉRESSER.
Chaque année, nous développons des contacts auprès des médias, des élus, des
responsables associatifs. Succès sur le plan local, difficultés avec les médias nationaux. Les évènements culturels de l’été (festivals, rassemblements du scoutisme, de jeunesse…) nous procurent de belles opportunités de popularisation, alors à bientôt et
mobilisons nous pour cet été.
BIENVENUE AUX ENFANTS SAHRAOUIS !

