
Sahara Info
Association des Amis de la République Arabe Sahraouie Démocratique

 Juillet - Septembre 2022 - Numéro 188

Peuple sahraoui et Front 
Polisario, une lutte exemplaire
Ce numéro de rentrée riche des 
photos d’enfants sahraouis, va 
vous faire partager l’émotion 
ressentie par toutes celles et 
tous ceux qui les ont accueil-
lis cet été. Mais indispensable 
aussi de rappeler les récents 
développements politiques et 
juridiques alors que l’actualité 
du monde nous invite plutôt à 
regarder ailleurs.
Quel bilan tirer du changement 
de pied américain à la fin de la 
Présidence Trump et du rap-
prochement Maroc-Israël ?
Pour le Royaume, la conviction 
d’avoir gagné ? Mais comment 
interpréter le dernier discours 
du trône où Mohamed VI  
exhorte « la Communauté in-
ternationale à enfin reconnaître 
sa souveraineté au Sahara ».
La France, amie traditionnelle 
est particulièrement visée. Son 
soutien pourrait être plus ex-
plicite comme celui du Premier 
Ministre espagnol reniant en 
une phrase la responsabilité 
de son pays. 

Le Maroc a-t-il gagné en Es-
pagne et élargi de manière 
significative l’adhésion à sa 
solution de l’autonomie ? Au 
contraire, l’Espagne s’est le-
vée cet été pour renouveler 
son soutien au Front Polisario 
(32 Espagnols interviennent en 
ce moment à la 4e Commis-
sion de l’ONU), et le Haut Re-
présentant  Borrell en charge 
de la politique extérieure eu-

ropéenne, a, le 24 août 2022, 
utilisé l’expression « peuple 
sahraoui » et rappelé le sou-
tien européen à l’autodétermi-
nation.

La diplomatie marocaine ob-
sédée par le Sahara a perdu 
aussi des points au sein de 
l’Union africaine. Echec de ses 
manœuvres visant à empêcher 
la participation de la RASD au 
sommet UA/Japon. 
Au contraire la règle pour la 
participation automatique de 
la RASD à tous les sommets 
a été réaffirmée et le Pré-
sident tunisien, hôte du som-
met, a accueilli Brahim Ghali 
comme tous les autres chefs 
d’Etat présents, à sa descente 
d’avion à Tunis. Scandale au 
Maroc qui a rappelé son am-
bassadeur en Tunisie. Difficul-
tés aussi avec l’ONU. L’En-
voyé personnel du Secrétaire 
général, Staffan de Mitsura, a 
renoncé à aller au Sahara occi-
dental occupé au moment de 
sa mission de juin, le Maroc lui 
imposant un programme lui in-
terdisant toute rencontre avec 
les associations sahraouies. 
Difficultés jusqu’en Amérique 
Latine où la pression diploma-
tique n’a pas empêché Colom-
bie et Pérou de renouveler leur 
reconnaissance de la RASD.

Les Cours de justice s’em-
ploient aussi à rappeler le droit 
qui confirme la légitimité juri-

dique et internationale de la 
revendication sahraouie pour 
son autodétermination. Depuis 
2016, La Cour de Justice de 
l’Union européenne renouvelle 
ses arrêts qui rappellent que 
Sahara occidental et Maroc 
sont deux territoires distincts. 

En septembre 2022, pour la 
première fois, la Cour de jus-
tice africaine des droits de 
l’homme et des peuples statue 
clairement sur la question du 
Sahara occidental. 
C’est une initiative de poids 
pour la RASD qui contrecarre 
les pressions marocaines 
auprès de nombreux Etats 
africains pour l’ouverture de 
consulats au Sahara occu-
pé. En effet, la Cour Africaine 
affirme que le droit à l’auto-
détermination est une réalité 
juridique indiscutable et que 
tous les pays africains doivent 
œuvrer à la mise en œuvre de 
ce droit et s’abstenir de tout ce 
qui pourrait l’entraver.

La patiente résistance 
sahraouie et la constante res-
ponsabilité politique du Front 
Polisario sont depuis 47 ans 
capables de résister à tous 
les assauts et de trouver les  
« partenaires » institutionnels 
et associatifs pour faire valoir 
leur droit.

Régine Villemont,  
octobre 2022
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Enfants sahraouis en Europe cet été 
En Espagne, en Italie et en 
France, la solidarité européenne 
si ancienne désormais a pu se 
remettre en route cette année et 
accueillir tout l’été des centaines 
d’enfants sahraouis. Leur arri-
vée a été un peu difficile mais les 
nombreuses photos reçues des 
différents groupes témoignent 
toutes de la qualité des accueils. 
Des enfants heureux d’être en 
vacances, de découvrir la mer, 
la campagne encore verte, Paris. 
Ils ont pris de bonnes joues et re-
viennent chargés de gros sacs et 
riches de souvenirs et des témoi-
gnages d’amitié, qui participent 
depuis 1980, date des premiers 
séjours, à entretenir la capaci-
té de résistance de femmes et 
d’hommes privés de leur pays 
depuis 47 ans.

Accueil des enfants 2022 : 
une mise en route compliquée !
Après deux années d’interruption, il fal-
lait remettre en route tous les circuits 
d’organisation de l’accueil des enfants 
dans les campements et en France. 
Côté sahraoui, reprise du processus 
d’identification des enfants. L’équipe 
du ministère s’est reconstituée et elle 
a entamé la tournée des campements. 
Cette opération a été beaucoup plus 
longue que par le passé du fait de l’in-
terruption de deux ans et elle a pris 
énormément de retard. 

Côté France, nous avions décidé en 
réunion de la Plateforme de décembre 
2021 de démarrer la procédure de pré-
paration des accueils dès janvier mal-
gré l’incertitude d’un accueil en 2022.
Ce qui fut fait.

Nous avons alors contacté les accueil-
lants et réorganisé les partenariats 
entre villes et associations et consti-
tué ainsi 7 accueils. Le dossier com-
plet doit impérativement être bouclé 
à la mi-mai : listes des enfants et des 
accompagnateurs, obtention et paie-
ment des billets d’avions, planning des 
vols, dérogations pour les visas… Il est 
alors envoyé au Consulat de France 
à Oran pour l’obtention des visas sur 
les passeports collectifs des enfants et 
les passeports des accompagnateurs. 
Premiers accueils début juillet.  

Par précaution, nous avons 
entrepris les contacts avec 
Air Algérie très tôt. Nous 
savions que la compagnie 
avait des difficultés de re-
démarrage et c’est la seule 
compagnie qui assure les 
vols intérieurs en Algérie. 
Durant trois mois nous 
avons relancé sans cesse 
les prises de contacts avec 
Air Algérie à Paris et à 
Alger. La Compagnie nous 
a « baladé » durant des se-
maines. Sans succès.

À la date du 20 mai nous 
n’avions ni les listes des 
enfants ni la liste des  ac-
compagnateurs. Nous n’avions pas de 
billets d’avions et nous étions en retard 
pour l’envoi du dossier au Consulat. 
C’est à contrecœur que nous infor-
mons les autorités sahraouies que 
nous sommes contraints d’interrompre 
le processus de l’accueil. 

Notre message a eu l’effet d’un élec-
trochoc ! La représentation sahraouie 
à Alger a réussi à  trouver des billets 
d’avions auprès d’une agence privée. 
Paiement express acrobatique de la 
facture depuis la France ! Par ailleurs, 
le retard pris dans l’établissement des 
listes d’enfants a entrainé un  sérieux 
retard dans l’établissement des pas-
seports par les autorités consulaires 
algériennes. Le Consulat de France a 
été très patient, merci !  Il s’en est  fallu 
de peu !...

Cette situation a  entrainé des consé-
quences fâcheuses en France. Toutes 
les dates d’arrivées des groupes  ont 

été repoussées entrainant des frais de 
réservations et de transferts annulés. 
Un accueil a dû être également annu-
lé un second a tenu à 24 h près. Des 
associations partenaires n’ont pas pu 
recevoir les enfants qui se sont ren-
dus directement dans le deuxième lieu 
d’accueil. Beaucoup de frustration des 
accueillants organisateurs et des fa-
milles.
La durée du séjour a été écourtée pour 
tous les enfants.

L’organisation de la campagne d’ac-
cueil 2022 a engendré beaucoup de 
stress chez nos amis sahraouis, dans 
l’équipe de la Plateforme et chez cer-
tains accueillants. Ce fût un travail 
pratiquement quotidien pour réussir à 
tenir le lien. Merci à nos partenaires 
sahraouis en France qui ont assuré la 
passerelle Ministère-Plateforme.
On fera peut-être mieux l’année pro-
chaine !

La Commission accueil Plateforme,          
Jean-Noël Dugast, Serge Lebret

Dans l’avion, en route 
vers la France. 

Enfants en transit à Alger.  



Avec le comité de soutien à 
la cause sahraouie qui voit le 
jour dès la fin de 1975 avec Ré-
gine, Jacky, Claire, Marylène et 
d’autres, la ville du Mans, sous 
l’impulsion de Robert Jarry, 
maire, et de Jeannine Rouxin, 
adjointe, s’engage en 1980 avec 
Allonnes, plusieurs associations 
et syndicats dans un premier 
accueil de 20 jeunes sahraouis 
pendant un mois. C’est une to-
tale réussite qui engage la ville 
du Mans à signer un accord de 
jumelage avec le camp d’Haou-
za en 1982. Premier jumelage 
en Europe qui va provoquer des 
réactions politiques en France 
suite aux pressions officielles 
marocaines. Cette solidarité per-
dure depuis 40 ans. C’est peu et 
c’est trop à la fois !

Depuis cette date, la ville du Mans et 
l’AARASD ont accueilli chaque été un 
groupe d’enfants réfugiés vivant dans 
des camps installés dans le sud al-
gérien, sur la hamada de Tindouf, au 
cœur du Sahara. Programme de soli-
darité indispensable qui permet à ces 
enfants confrontés à des conditions cli-
matiques extrêmes et à la rudesse de 
la vie de réfugiés de souffler un peu. 
Programme indispensable pour leur 
apporter cette ouverture sur un autre 
monde et apporter aux manceaux un 
autre regard sur ces enfants et leur 
faire mieux connaître leur combat pour 
l’indépendance.

Depuis 1982, cet accueil a bien chan-
gé. Imaginez les efforts déployés dans 
les années 80 pour amener en France 
ces enfants installés dans le désert à 
près de 2 000 km.

En 2002, après vingt ans de séjours en 
colonies de vacances avec les enfants 
de la ville, le comité de la Sarthe intro-
duisait dans ce programme le séjour en 
famille, accepté par la municipalité de 
l’époque. Vingt enfants accueillis par 
des familles sarthoises pendant deux 
semaines après une semaine d’adap-
tation dans un centre de jeunesse au 
Mans et avant deux semaines en camp 
de vacances au bord de la mer.

Les accueils se poursuivent et la re-
cherche de familles d’accueil devient 
une activité importante du comité local, 
une solidarité, marquée par l’engage-
ment de Martine, Simone puis Guy. 
Certes, la difficulté de trouver des fa-
milles d’accueil a obligé à diminuer les 
groupes et la durée des séjours mais 
l’enthousiasme reste toujours le même.

Cette année, les difficultés se sont ac-
cumulées. Problèmes administratifs !
Dix enfants ont malgré tout pu rejoindre 
Le Mans avec deux semaines de retard 
et profiter d’une belle semaine de va-
cances au bord de la mer et Mohamed 
Mahmoud a pu revoir notre ville qu’il 
connait presque par cœur. Malheureu-
sement, la semaine d’adaptation et la 
semaine en famille n’ont pas eu lieu.
 

Espérons que ces familles solidaires 
qui s’étaient proposées pour les ac-
cueillir répondront de nouveau à notre 
appel l’an prochain. 

Nadine Coquillard
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Première délégation du Mans 
dans les camps en 1982.

AARASD 72 - Le Mans : 40 ans de Solidarité

2012 : 
Inauguration 
de l’avenue 
d’Haouza en 
présence des 
enfants et M. 
Jean-Claude
Boulard, 
maire.

Le Mans reste une ville solidaire de ce 
peuple résilient, combatif et le comité 
72 continuera à accueillir leurs enfants 
pour des vacances mémorables.

2017

Arrivée à l’aéroport d’Orly.

Soirée au Mans.

Distribution de cadeaux de la ville.



À quelques jours du début du séjour 
prévu du 30 juillet au 15 août, nous 
n’avions pas la certitude de recevoir 
nos 6 petits enfants que nous atten-
dions avec impatience depuis deux 
ans. Malgré tous les aléas, nous nous 
étions bien préparés. 
5 nouvelles familles étaient partantes 
pour cette belle rencontre, et de nom-
breux rendez-vous étaient confirmés 
avec élus, amis, associations parte-
naires. 
Pendants les 2 semaines, nous avons 
enchaîné les rencontres très large-
ment suivies par nos amis et nos ad-
hérents. Les pique-nique, les accueils 
en Mairie à Rouelles-Le Havre, à Saint 
Jouin Bruneval, les rencontres avec les 
élus d’Harfleur, Ecrainville, Gonfreville 
l’Orcher, avec une Conseillère Dépar-
tementale, les coopérations avec les 
associations amies « Randocéane », 
centre de loisirs « Sans Détour » et le 
Centre équestre de Rouelles ont été 
l’occasion de nous réjouir du soutien 
toujours présent.  
Après deux années « COVID » où les 
liens associatifs auraient pu souffrir, 
« Le Camion Citerne » a aussi mis en 
place plusieurs projets qui ont permis 
de maintenir un contact étroit entre 
nous et avec nos amis de Laguerra.

Accueil d’Amma, 10 ans, 
pour raisons sanitaires 
Véronique et Frank Boinet, adhérents 
de l’association, accueillis plusieurs 
fois par la famille d’Amma dans le cam-
pement de Laguerra, ont été touchés 
par la surdité diagnostiquée « légère » 
de la petite Amma qui l’empêchait de 
vivre comme les autres enfants. Ils ont 
remué ciel et terre pour lui permettre 
d’accéder au Havre à des examens 
plus sophistiqués afin d’envisager une 

éventuelle amélioration de son handi-
cap si cela était possible. 
Cet été, après des années de dé-
marches, Véronique et Frank ont pu 
accueillir Amma et son papa Mohamed 
chez eux pendant 5 semaines pour les 
accompagner auprès des cabinets mé-
dicaux, radiologiques hôpitaux qu’ils 
avaient sollicités depuis des mois !

Leur initiative, au départ personnelle,  
a mobilisé l’attention et le soutien des 
membres de notre association ain-
si que celui des personnels de santé 
concernés. Cet engagement est vrai-
ment un de moments les plus impor-
tants de notre association.   

La camionnette chargée de ma-
tériel, (don de notre association),  
acheminée vers la Daira est enfin arri-
vée à Laguera après une année de dé-
marches. Nous avons pu projeter une 
vidéo de l’événement à la nombreuse 
assistance venue dire AU REVOIR aux 
enfants lors du repas de fin de séjour 
du 12 août. 

Joëlle Toutain, Le Havre,
Camion-Citerne pour les Sahraouis
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Lors du pique-nique d’accueil à Ecrainville en présence d’un adjoint 
au maire de la commune.

Quelle belle ambiance ! 
Le peuple Sahraoui... Une Cause dont 

on n’entend jamais parler dans les médias 

La camionnette camion-citerne arrive à 
Laguera avec plein de matériel. 

Amma : jeune sahraouie sourde 
est prise en charge par Camion-citerne 
et une famille havraise pour des soins 
et une prothèse, en consultation ORL 

et avec son papa.

Les enfants sont reçus à la mairie 
de Saint Join-Bruneval par une adjointe 

et les familles d’accueil.
Promenade à la plage du Havre 

avec l’association « Randocéane » 
et les familles.

S’il faut résumer en quelques mots 
l’accueil des enfants sahraouis au 
Havre cette année, avec notre asso-
ciation « Camion Citerne pour les 
Sahraouis », ce sont ces mots expri-
més par des nouvelles familles d’ac-
cueil que nous reprenons. 
Une belle ambiance, et de multiples 
occasions pour expliquer autour de 
nous la cause du peuple sahraoui dont 
on n’entend jamais parler. 
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Le 16 août, les enfants prêts à retrouver leurs parents.

Le 4 août, les enfants de Laguerra sont venus soutenir l’équipe 
sahraouie qui dispute le tournoi de football à Gonfreville l’Orcher.

Témoignage de Virginie Tenière, 
nouvelle famille d’accueil au Havre

« Après beaucoup d’interrogations, ma famille et moi avons 
décidé d’accueillir dans notre quotidien, durant 2 semaines 
un enfant venant des camps Sahraouis. 
L’expérience humaine a été extraordinaire, nous étions face 
à ce petit garçon de 10 ans avec un obstacle de taille : la 
langue. Quant à lui, c’était la première fois qu’il était sépa-
ré des siens pour vivre avec des personnes dans un autre 
pays et dont il ne connaissait pas la culture.
Lors de la première semaine, nous avons donc dû beau-
coup le rassurer en s’adaptant à lui, puis la deuxième se-
maine fut toute autre, après avoir perçu notre bienveillance, 
c’est lui qui s’est adapté à nous.
Durant cette période, nous avons vécu, moult émotions, 
mais nous retiendrons la joie, la joie que nous avons pu lire 
sur le visage de ce petit garçon à plusieurs reprises, une 
joie qu’il a su chaque fois nous communiquer. 
Nous avons aussi été profondément touchés par l’inves-
tissement des personnes impliquées dans l’association  
« camion-citerne », ainsi que par la gentillesse des familles 
d’accueil.
Effectivement, nous et l’enfant avons eu des contacts qua-
si-quotidiens avec les autres enfants accueillis, l’associa-
tion et/ou les familles d’accueil.
Nous avons partagé des moments de rassemblement cha-
leureux et rassurants. 
Pour une première expérience nous nous sommes sentis 
guidés et accompagnés. 
En bref, cette aventure a été tout autant extraordinaire 
qu’enrichissante, d’autant qu’elle nous a sensibilisés à une 
cause dont nous n’avions étrangement jamais entendu par-
ler : celle du peuple Sahraoui. »

Virginie 

Deux lieux magiques pour 
accueillir les jeunes Sahraouis

À Gravelines, dans la Ferme Taulet, il y a 
un village… celui des Copains du Monde 
et à Uzeste, un autre village, jazzy celui -là, 
le premier dans le Nord et le second en Gi-
ronde. A Gravelines comme à Uzeste on sait 
bien accueillir et depuis si longtemps !

À Gravelines, chaque année plusieurs centaines 
d’enfants sont accueillis par la ville, le Secours Po-
pulaire, les Eclaireurs de France et bien d’autres 
associations et bénévoles. Au centre, une trentaine 
d’enfants sahraouis, très entourés par Christian Ho-
gard, Président du Village. 
Dans une joyeuse dynamique, ce camp-village hors 
norme fait vivre une solidarité sans frontières qui 
donne toute sa place aux réfugiés et aux migrants. 
Les drapeaux de la RASD et des pays représentés 
par leurs enfants ont encore flotté tout cet été dans 
le village et partout où les jeunes se retrouvaient.

À Uzeste, c’est aussi une tradition, le festival de 
jazz, accueille chaque fin de mois d’août les jeunes 
sahraouis pris en charge par le CMCAS de Gironde 
et par les syndicalistes de la CGT depuis le début 
juillet. Cette année, les trois filles et les trois gar-
çons, encouragés par des musiciens brésiliens, 
ont démarré en chansons et musique le tradition-
nel apéro swing, devant un public nombreux sous 
le charme. À Uzeste comme à Gravelines les dra-
peaux de la RASD flottaient autour des enfants. 

Faisons un rêve, que toute la France ressemble à 
ces deux villages !

Régine Villemont



Le sport est une langue univer-
selle, quelque chose que nous 
avons tous en commun. C’est 
une pratique qui transcende 
les frontières, les clivages poli-
tiques et les appartenances reli-
gieuses, ne reposant sur aucun 
d’eux pour s’établir comme une 
seule base commune.

La première semaine sportive solidaire,  
a été Co-organisée du 1er au 7 août 
2022 par la ville de Gonfreville-l’Or-
cher et la Fédération Sahraouie de 
sport (FSD). L’ouverture s’est déroulée 
en présence des membres du conseil 
municipal et de plusieurs associations 
solidaires de la cause dans la région 
du «Havre», des présidents des asso-
ciations et des membres de la commu-
nauté sahraouie de France, ainsi que 
des représentants des équipes spor-
tives participantes et des membres de 
société civile.
Durant cette semaine, l’équipe 
sahraouie de football a effectué des 
entraînements préparatoires, des vi-
sites d’installations sportives et de sites 
historiques de la ville et deux matchs 
amicaux avec les équipes locales de  
Gournay et  de Gonfreville-l’Orcher.
Des supporters des deux villes et de 
la communauté Sahraouie de France, 
de l’Association Camion Citerne pour 
les Sahraouis, en plus des enfants 
sahraouis venus dans le cadre des 
vacances de la paix, étaient présents 
pour suivre ces compétitions amicales.
La Fédération Sahraouie de sport est 

une association engagée dans la voie 
d’un sport populaire au service de la 
paix, de l’éducation et de la solidarité, 
la tolérance  et l’échange. Elle vise à sa 
reconnaissance officiellement comme 
organisation représentante des sportifs 
sahraouis auprès des différentes au-
torités sportives nationales, internatio-
nales et olympiques.
La Fédération met en priorité l’enca-
drement sportif des jeunes et les acti-
vités qui servent la cohésion et l’unité 
de la diaspora sahraouie ainsi que les 
besoins socioculturels d’une popula-
tion vivant  dans les campements de 
Réfugiés ou sous occupation, privée 
de la liberté de circuler, de l’accès au 
travail, à la santé. Les enfants sont 
privés de jeux. Elle cherche à contri-
buer au mouvement d’émancipation du 
sport sahraoui surtout pour les enfants, 
les filles et les femmes, établir des re-
lations entre associations et militants 
pour agir ensemble et contribuer à 
faire lumière sur la lutte du peuple par 
le biais du sport.
Par l’organisation de cet événement  

sportif, la ville de Gonfreville-l’Orcher 
vise à renouveler sa solidarité, à mettre 
en valeur le rôle du sport au service de 
causes justes, et à exprimer son enga-
gement à défendre le droit du peuple 
sahraoui à l’autodétermination et à la 
liberté conformément aux résolutions 
des Nations-Unies et au droit interna-
tional.
Notons que la ville  hospitalière de  
Gonfreville-l’Orcher est jumelée depuis 
1993 avec la Daïra de J’Réfia. EIle re-
çoit chaque été un groupe d’enfants 
Sahraouis dans le cadre des vacances 
de la paix. 

Ahmed Sidemahmed
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L’équipe de foot de la fédération sahraouie du sport.

La semaine sportive de Gonfreville-l’Orcher 

La diaspora sahraouie
 en France : une présence 

politique nécessaire

L’association des Amis de la 
RASD est vraiment honorée et 
ravie d’accueillir dans ses co-
lonnes l’expression multiple de 
la diaspora sahraouie. Cet été, 
c’est le foot qui est à l’honneur 
grâce à l’initiative de Gonfreville 
l’Orcher  toujours à la recherche 
d’occasions pour faire connaître 
le peuple sahraoui.
Les Sahraouis se retrouvent désor-
mais partout en France. D’abord pré-
sents en Ile-de-France, ils ont partici-
pé comme de nombreux Maghrébins 
au développement de l’industrie au-
tomobile dans les années 60 et 70. 
Ils sont encore nombreux le long de 
la Seine à Mantes et aux Mureaux, 
où les enfants et petits-enfants gran-
dissent, bien intégrés à l’école ou 
au travail mais forts de leur identi-
té sahraouie. Ils sont aujourd’hui à 
Bordeaux, Montauban, Bressuire, 
Nancy, Nantes ou au Mans et se 
rassemblent pour fêter ensemble 
les principales dates de leur histoire, 
dates fondatrices de leur résistance.
La présence de Sultana Khaya en 
France en septembre a été l’occasion 
pour chacun d’admirer sa détermina-
tion mais surtout de renouveler avec 
elle l’engagement patriotique indis-
pensable. Les Sahraouis en Europe, 
si nombreux en Espagne, en Bel-
gique, en Italie et en France ont une 
place centrale dans cette longue lutte 
de libération, ils sont une partie de ce 
peuple réuni dans une République en 
exil, la RASD.
Nous les retrouverons en janvier à 
Gonfreville pour la tenue de notre As-
semblée générale.

Le député Lecoq avec les élus de 
Gonfreville et Ahmed Sidemahmed, 

saluent les joueurs. 
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Les enfants saharaouis 
sont partis !

À Lanester, grâce à ERM qui a assuré les 
démarches pour l’accueil en Loire Atlan-
tique, à l’ALCCJS (association lanestérienne 
de coopération culturelle pour la jeunesse 
sahraouie) qui a sollicité et coordonné l’ac-
cueil d’une semaine au centre de vacances 
de Lanester, de deux semaines en centre 
CCAS d’EDF et enfin une semaine bien 
remplie dans des familles lanestériennes, ce 
sont 6 enfants qui ont bénéficié de la chaine 
de la solidarité dans notre région.

Nous pourrons présenter ces beaux mo-
ments solidaires à la Fête de l’Humanité 
Bretagne qui aura lieu les 22 et 23 octobre 
2022 au Parc des expositions de Lorient 
agglo à Lanester, à notre stand AARASD /  
ALCCJS.

Marie-Françoise Guillaume

Pique-nique pendant le séjour en familles 
à Lanester.

Goûter d’accueil des enfants 
par les familles de Lanester.

Dernier gâteau avant de monter 
dans le car du retour.

À Lanester
 Ces photos montrent les enfants 

au centre de vacances  de la CCAS EDF 
de Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée : des 
découvertes dépaysantes et beaucoup de 

plaisir et de gaieté pour ces enfants réfugiés !

Souvenir d’Yvette Touzeau qui nous a quittés 
le 22 mai 2022

Fabienne se souvient : Je lui avais envoyé des photos lors de 
notre dernière AG avec la remise de la légion d’honneur à Chris-
tian et elle avait répondu.  Je la revois s’essayant au char à voile 
sur une plage de Normandie lors d’une semaine avec les amis 
cheminots. Mais c’est aussi les professeurs des campements 
ou les enfants qu’elle a accueillis qui se souviendront comme 
nous tous d’Yvette.



Sultana Khaya à la Fête 
de l’Humanité 

À la Fête de l’Hu-
manité cette année, 
le Peuple Sahraoui 
était très présent ! 
Avec deux stands 
associatifs au Vil-
lage du Monde 
et à l’occasion de 
deux débats le  
11 septembre, Sul-
tana Khaya  le matin 
(avec d’autres mili-
tantes anti-colonia-
listes)  et l’après-mi-
di, un débat animé par Mohamed Sidati,  
Représentant du Front Polisario en France : 
Respect des Droits de l’homme et notre DROIT 
à l’autodétermination et à l’indépendance.
Après la Fête de l’Humanité, Sultana Khaya a 
multiplié les rencontres : avec les militants de 
l’AARASD, avec plusieurs responsables de 
l’ACAT, Association chrétienne contre la torture 
qui avait lancé en mai dernier un appel à sou-
tien. 
Plusieurs journalistes ont pu mener avec elle 
d’intéressants entretiens, l’Humanité, Ouest-
France et Libération. Jean-Paul Lecoq député 
de Seine-Maritime l’a reçue à l’Assemblée, dé-
marche politique d’importance et même reprise 
par notre Ambassade en Algérie.

SITES : 
www.association-des-amis-de-la-rasd.org

www.sahara-info.org

Pour être informé des derniers développements 
concernant les prisonniers sahraouis, n’oubliez 
pas de vous inscrire sur le site : 

www.ecrirepourlesliberer.com 

Facebook :  Amis de la République Sahraouie
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 Les enfants des nuages
Une ethnologue dans la tourmente saharienne

de Sophie Caratini
C’est l’histoire d’une jeune fille inex-
périmentée qui s’enfonce dans le 
désert mauritanien à la recherche 
des grands nomades Rgaybat,  
« enfants des nuages », et qui fini-
ra par y trouver des guérilleros.
Convié à la suivre dans les ar-
canes cocasses ou tragiques de 
la société bédouine, on découvre 
des personnages attachants, un 
art de vivre, une culture raffinée, 
en même temps qu’un monde en 
plein naufrage.
 

Près de 50 ans après ce voyage 
initiatique, Sophie Caratini revient sur ce qui fut l’expérience 
fondatrice de sa carrière d’anthropologue et de sa vie de femme.
Cette nouvelle édition de son récit autobiographique, largement 
remanié et complété, en accentue la valeur de témoignage. Elle 
éclaire un moment clé de l’histoire ouest-saharienne, marquée 
par l’effondrement du grand nomadisme chamelier et les débuts 
du combat pour l’indépendance des révolutionnaires sahraouis.

Sophie Caratini est une anthropologue française et maurita-
nienne, directrice émérite au CNRS et spécialiste des sociétés 
de l’Ouest saharien. 

25 €, 562 p. - ISBN : 978-2-36280-290-4 - Format : 140/205 mm
Parution : 18 août 2022 - Disponible en Ebook (17,99 €)

www.editions-marchaisse.fr/catalogue-les-enfants
-des-nuages.html#.YzrBvFLP1UM

© Thierry Nectoux

AARASD :  BULLETIN D’ADHESION - BULLETIN D’ABONNEMENT
Nom :                   Prénom :
Adresse :    
Code Postal :   Ville :  
Tél. :                                 E-mail :

❍ Adhésion  SEULE :       20 €          ❍ Abonnement SEUL :                 20 €              
❍ Adhésion simple :        20 €  avec l’Abonnement              40 €
❍ Adhésion de soutien :  30 €  avec l’Abonnement              50 € 
❍ Membre donateur :      80 €  avec l’Abonnement           100 € 
❍ Dons  : 

AVANTAGES FISCAUX : Un reçu attestant de votre don, vous sera adressé en début d’année civile 2022,  
Pour les particuliers, le don est déductible à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu net imposable.

❍ par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de la RASD 
À envoyer à Association des Amis de la RASD - Mme Marchand
44 rue de la République - 47200 Montpouillan 

❍ par virement bancaire sur le compte de l’Association 
des Amis de la RASD avec la mention : Abont - Adh° - Don
IBAN FR76 1548 9048 1700 0225 0494 046 – BIC CMCIFR2A

Date et signature

Actualité de l’association des Amis de la RASD
Depuis juin nous avons participé à 
plusieurs congrès et conférences et 
participé régulièrement aux réunions 
de la task-force des associations eu-
ropéennes et internationales. L’usage 
d’internet nous permettant une pré-
sence plus facile. En juin, Jacque-
line Fontaine nous a représentés au 
Congrès des Femmes Sahraouies, ce 
qui lui a permis dans les campements 
de présenter la nouvelle association 
pour la promotion de la langue fran-
çaise, qu’elle préside, et de reprendre 
le contact avec les formateurs en fran-
çais de l’ASPECF. Nadine Coquillard 
avec des élus de Rezé et de Gonfre-
ville-l’Orcher a représenté Le Mans et 
l’AARASD à la conférence des villes 
jumelées tenue à Florence le 7 juillet 
2022.
Activité tout l’été pour l’accueil des en-
fants et pour le suivi avec l’ACAT du 
parrainage des prisonniers politiques 
sahraouis. Nous avons sollicité nos 
adhérents pour devenir parrains et 
élargir ainsi cet engagement si impor-
tant. Prochain rendez-vous en octobre 
à Genève au moment de l’examen pé-
riodique universel du Maroc.
Pour le dernier trimestre 2022 et pour 
l’année prochaine, plusieurs ren-

dez-vous sont déjà programmés. En 
novembre avec la diaspora, anniver-
saire de la fête de l’Unité du 12 oc-
tobre, en novembre à Ivry/Seine, an-
nonce officielle du prochain jumelage 
d’Ivry et de la daïra d’Aousserd,  Me-
jik. Nous souhaitons vivement que de 
nombreuses villes amies soutiennent 
cette démarche et élargissent ainsi 
le soutien à l’autodétermination du 
peuple sahraoui. C’est aussi de cette 
manière faire exister le droit interna-
tional. En décembre, un double ren-
dez-vous, celui de l’EUCOCO à Berlin 
et dans les campements le Congrès 
du Front Polisario.
Et retenez déjà sur vos agendas : 
20-22 janvier, Assemblée générale de 
notre association à Gonfreville et en 
février/mars deux missions dans les 
campements. Une première partira 
d’Ivry pour sceller le jumelage avec 
Mejik, une autre partira de toute la 
France, d’Afrique pour tenir un pre-
mier forum de la langue française du 
13 au 19 mars dans la willaya d’Aous-
serd avec nos amis de l’ASPECF, les 
professeurs et les collégiens qui ap-
prennent le français. À cette occasion 
nous saluons la nouvelle association 
APF, association pour la francophonie. 


