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Mohamed Mouloud, vous terminez cette année en novembre votre deuxième mandat de
secrétaire général de la jeunesse sahraouie (UJSARIO), quel sens donnez-vous à la
présence des enfants sahraouis en Europe ?
C’est d’abord une nécessité pour les enfants et leurs familles. C’est la bonne solution pour nos
enfants de voir le monde, de se protéger de la chaleur, de bien manger… Mais c’est aussi pour nous
un moyen d’être vus et visibles en Europe à travers nos enfants ambassadeurs.
C’est aussi l’occasion pour l’UJSARIO, en coopération avec les associations européennes, de
développer des projets éducatifs, de réaliser des échanges citoyens Nord Sud et de répondre à notre
niveau aux défis du monde actuel en introduisant respect et fraternité plutôt que exploitation et
marchandise. Merci à tous ceux qui y sont associés en France de rendre cela possible, familles comme
associations ou institutions.
Je viens de participer à une journée d’étude à l’Assemblée Nationale consacrée justement aux
enfants sahraouis. J’ai été très sensible à la richesse des projets proposés à leur dimension
interculturelle, citoyenne et je ne peux que souhaiter que tous ces projets s’épanouissent en France.
Ils nous permettent en particulier de mieux articuler les rapports entre la société et les enfants. Ce
sont des défis pour nous qui souhaitons développer le scoutisme, l’éducation populaire et donner
à nos jeunes des emplois.
Le dernier sujet qui me tient à cœur est la sensibilisation à la langue française. Nos enfants font
leurs études en Algérie qui a depuis peu réintroduit l’enseignement du français à l’école primaire.
Aussi, pour nos enfants qui apprennent plutôt l’espagnol en seconde langue, cela pose un sérieux
problème. La classe de français du 27 février est un bon exemple à développer.

D’ici octobre, nous devons assurer le départ et le retour des 9 000 enfants partis en vacances
en Europe et dans le monde… Nous participons aussi au 6e festival de la jeunesse de Caracas avec
une forte présence de nos étudiants en résidence à Cuba.

▲ ▲▲▲

Avril 2006, le 3e forum de la jeunesse sahraouie se tiendra à Paris.

▲▲ ▲

Ce qui est important pour nous aujourd’hui, c’est ce qui se passe dans notre territoire occupé
par le Maroc. C’est une expression pacifique de la volonté d’indépendance qui se développe
particulièrement dans la jeunesse. La rue, les citoyens sahraouis se mobilisent en dépit de la
répression et de l’omniprésence des forces de l’ordre marocaines. L’UJSARIO, ses responsables, ses
militants espèrent beaucoup dans la force des citoyens et du mouvement associatif des territoires
occupés pour changer l’histoire.

▲ ▲▲ ▲▲

L’UJSARIO tient son congrès le 12 octobre prochain. D’ici là, quelles sont vos activités ?
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Assemblée générale de l’AA RASD

samedi 1er octobre 2005
Réunion au Sénat

lundi 17 octobre 2005
SOUSCRIPTION AARASD
Je parraine le voyage d’un enfant sahraoui.
● 1 aller Tindouf Alger
110 €*
● 1 trousseau toilette
30 €*
● 1 cartable
20 €*
Nom.................................................................
Prénom............................................................
adresse............................................................
Courriel............................................................
*entourer le montant de l’aide financière choisie

joignez votre règlement adresser à
CCP 19 303 94 K PARIS
AARASD BP 251 75227 Paris CEDEX 05
Ce parrainage vous permettra
de recevoir un reçu fiscal.
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Les Sahraouis se soulèvent
pour leur indépendance
Depuis le 24 mai 2005, la situation au Sahara occidental occupé est devenue très
préoccupante. En effet, face à un mouvement pacifique rassemblant des centaines de
citoyens sahraouis réclamant l’application de leur droit, l’autodétermination et
l’indépendance, le pouvoir marocain a réagi avec une extrême brutalité. Reprenant les
moyens sécuritaires du temps de Basri et d’Hassan II, le pouvoir marocain révèle à
nouveau son incapacité à comprendre la volonté d’indépendance du peuple sahraoui
inentamée depuis 30 ans et son refus de la solution politique proposée par les Nations
unies depuis 1991, l’organisation d’un référendum d’autodétermination.
À deux reprises, cette première semaine de juin, deux délégations espagnoles
souhaitant être sur place pour, en direct, témoigner sur la situation, ont été refoulées
par les autorités marocaines.
Aussi, il est urgent que le mandat de la MINURSO soit élargi, de sorte que la mission
dispose de l’autorité et des moyens nécessaires pour assurer la protection des citoyens
sahraouis et pour ouvrir sans restriction le territoire. Il est également urgent que le Conseil
de Sécurité s’intéresse de plus près à la question et se donne les moyens d’en accélérer
le règlement. C’est ce que demandent, au risque de leur vie et de leur liberté, les citoyens
sahraouis présents chaque jour dans la rue depuis le 24 mai.
C’est ce que l’Association des Amis de la RASD demande au gouvernement français
afin que notre pays prenant le parti des peuples joue tout son rôle dans le règlement
de la question du Sahara occidental.

La situation des territoires occupés suscite des réactions…
Elles sont nombreuses en Espagne, parlementaires nationaux et régionaux, rassemblements
de soutien, etc. / Parlementaires italiens, américains / Conseil National suisse.
En France Nicole Borvo Cohen-Seat, Sénatrice Communiste réagit, elle interpelle Rabat
au sujet des violations des droits humains au Sahara occidental.
Le parti socialiste exprime sa préoccupation et appelle le gouvernement français à
œuvrer pour restaurer une dynamique de dialogue entre le Maroc et le Front Polisario.
Résolution de soutien de la Plate-forme Solidarité avec le Peuple Sahraoui.
Daniel Paul, parlementaire, ancien président du groupe d’étude sur le Sahara occidental
adresse une question écrite au ministre des Affaires Étrangères (20 mai 2005).
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Ali Lemrabet a rencontré le 29 mai
Ali Salem Tamek pour El Mondo
En voici quelques extraits traduits par nos soins.
« Depuis mardi dernier, une intifada sahraouie a éclaté à El Aïoun et cette révolte s’est étendue
un peu partout au Sahara, au sud du Maroc et dans certaines universités où sont présents des
étudiants sahraouis, ce qui est nouveau aujourd’hui par rapport aux années quatre-vingt-dix, c’est
que l’information et surtout des images sont passées. La réalité est bien celle-ci, l’intifada
sahraouie n’est pas un rêve, c’est un fait.

Les manifestants ont scandé des slogans indépendantistes, la torture, la violence de la part des
autorités marocaines, ont été systématiques. Au Sahara, nous sommes toujours dans les années
de plomb. Les Sahraouis sont fatigués d’attendre. En principe, ils ne sont pas pour la guerre. Mais
ce régime nous l’impose, moi personnellement, je suis en faveur du retour des hostilités.»
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Rendez-vous militants en juin
Abonnez-vous, 4 numéros par an pour 14 €
Recevez toute l’actualité du peuple sahraoui !
Adhésion 2005 : 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

4 juin

Rassemblement au Trocadéro en solidarité avec la résistance sahraouie
contre l’occupation marocaine et contre la répression.

6 juin

Mohamed Cheik, secrétaire général de l’UGTSARIO
assiste aux travaux du Congrès CGT de la Gironde.

8 juin

Journée d’étude pour développer les solidarités
avec la jeunesse sahraouie en présence de Mohamed Mouloud,
secrétaire général de l’UJSARIO (Assemblée Nationale).

