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Le combat des Sahraouis

La jeunesse Sahraouie après le cessez le feu de 1991

 Après une paix illusoire suite au cessez-le feu 
de 1991, les jeunes Sahraouis ont entamé des manifes-
tations pacifiques contre le statu quo. Ce mouvement 
a commencé avec la première Intifada en 1999, suivie 
par l’Intifada de l’Istiqlal en 2005 et, plus récemment, 
de GdeimIzik en 2010. Ces protestations non-violentes 
et civilisées reflètent le rejet du statu quo par la jeunesse 
Sahraouie. Malgré leur caractère pacifique, plusieurs cas 
de violations des droits de l’homme par les autorités ma-
rocaines, en particulier à l’encontre de militants, ont été 
rapportés.  
 Depuis 1975, un grand nombre de jeunes ont 
connu la disparition forcée, l’arrestation et l’emprison-

nement sans procès équitable, victimes de torture et 
contraints de vivre dans des conditions carcérales très 
éprouvantes. En outre, les jeunes Sahraouis ont été 
confrontés aux meurtres les plus brutaux. Les cas les 
plus remarquables sont ceux de Husain Lektaif et Baba 
Khaiya qui ont été assassinés dans le campus de l’Uni-
versité d’Agadir en 2008. Habad Hamad a subi un sort 
similaire en 2011 dans le campus de Swisi de l’Université 
de Rabat. 
 Le Maroc a négligé de construire des établisse-
ments d’enseignement supérieur, universités et instituts 
de  formation  au  Sahara  Occidental.  Les  étudiants 
sahraouis sont donc obligés d’étudier dans les universités 
de la partie continentale du Maroc, où ils ont souvent à 
souffrir de discrimination. En outre, les citoyens sahraouis 
au Sahara Occidental sont frappés par un haut taux de 
chômage et de marginalisation socio-économique, victi-
mes de discrimination lorsqu’ils cherchent à entrer sur le 
marché du travail. Quand ils trouvent du travail, c’est gé-
néralement sous forme d’emplois faiblement rémunérés, 
où ils sont privés de leurs droits de travail les plus élé-
mentaires. En outre, les colons marocains sur le territoire 
sont prioritaires par rapport aux possibilités d’emploi et 
à l’attribution des hauts postes.          Zeïn

lTournes vers ailleurs

 Je suis Bachir Mehdi, enseignant de français de-
puis deux ans. Je tiens une classe de jeunes et une autre 
d’adultes. Mes apprenants sont très studieux et super 
motivés. J’ai vécu cette expérience et je vois que c’était 
une parfaite idée d’ouvrir ce centre pour apprendre le 
français aux enfants, aux jeunes et même aux adultes. 
C’est un pas courageux de la part de CASIA avec le 
partenariat de l’UJSARIO d’entamer ce projet. Une idée 
comme ça, on en a beaucoup besoin. 
 De ma part, je voudrais dire que c’est une très 
importante réalisation pour nos élèves de rattraper leur 
faiblesse en français et surtout pour ceux qui partent ter-
miner leurs études en Algérie où le français est tellement 
utilisé partout. Donc, les étudiants sahraouis trouvent une 
grande difficulté de continuer leurs études avec leurs ho-
mologues algériens, ce qui exige un remède immédiat et 

efficace. Je vois que la coordination avec les associations 
françaises est la bonne solution. 
 Je voudrais remercier tous nos amis français qui 
ont participé à la construction de cet édifice et ceux qui 
l’ont financé et je leur dis « Merci infiniment, on vous doit 
beaucoup ». Je salue aussi toutes les familles françaises 
qui parrainent un enfant sahraoui pendant les vacances 
d’été et  je leur dis « parrainer un enfant sahraoui, c’est 
donner une goutte d’eau à un assoiffé et semer un espoir 
d’un meilleur avenir recouvert de fleurs et de bonheur 
dans son petit cœur ». J’ajouterai aussi que l’instruction 
c’est l’avenir et qu’un enfant, un enseignant, un livre et 
une plume peuvent changer le monde. Je remercie très 
fort notre magnifique groupe de CASIA qui est venu par-
tager avec nous de bons moments. « Vous avez été très 
gentils, je vous aime tous, à bientôt » 

Le Centre de Français
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les familles françaises et sahraouies.

Bachir Mehdi



Témoignage d’une étudiante au Centre
 Un salut amical à tous les Français qui aident le 
peuple Saharaoui soit que je les connais soit que je ne les 
connais pas. À la période de développement de science 
et technologies, il est devenu très nécessaire d’appren-
dre une langue de la plus parlée au monde, pour pou-
voir partager et échanger mes opinions avec d’autres. 
 Je suis venue au centre de Français pour plusieurs 
raisons. Tout d’abord pour pouvoir parler Français pour 
que je connecte avec d’autres et j’échange des avis. En-
suite, pour pouvoir propager mon pays et pour traduire 
à nos amis étrangers. En plus de cela, pour enseigner le 

Français aux prochaines générations. 
 J’ai pris toutes ces motivations en considération 
et j’ai travaillé fort pour les faire une réalité. Comme une 
débutante étudiante qui apprend une langue étrangère, 
j’ai facetté plusieurs défis de la langue Française, comme 
comprenant le professeur, en parlant, la prononciation et 
en construisant des phrases. Mais maintenant, je me sens 
plus confiante. Àpres mon étude, je voudrais trouver un 
travail comme une prof ou une traductrice. 

Najma  

lLa vie dans les camps

De retour de Smara

 Un pied dans l’avion, ma vie en France est déjà 
lointaine. C’est la déconnexion complète. Pendant le 
voyage, des questions se posent, dont une essentielle-
ment. Est-ce que je vais être à la hauteur ?
 Guy, Fabienne, Florence, Isabelle et moi, dit « les 
chibani » sommes accueillis chez Ragbi et Kaddu et leurs 
deux enfants, Hassana six ans et demi et Djamila trois 
ans. C’est la première fois qu’ils accueillent des membres 
de l’association CASIA. Quel accueil ! Des gens chaleu-
reux, généreux et si attentionnés. Pas seulement, parce 
que nous sommes là mais quotidiennement. Ils sont très 
soucieux de la santé de leurs enfants. Malgré la barrière 
de la langue et grâce à Isabelle, j’ai pu avoir 
des échanges avec eux.  Ils semblent heureux 
mais quand on parle d’avenir, c’est autrement. 
Comment parler d’avenir quand leur vie se 
tient dans les camps de réfugiés et seulement 
dans les camps ?
 Rgabi nous confie « je n’ai pas de rêves, 
je n’ai pas de rêves pour ma femme et mes en-
fants ». Je reste sans voix…
 Ragbi a connu l’exil à l’âge de deux ans. Il a quit-
té le Sahara Occidental avec sa tante. Sa mère, son père 
et ses frères y sont restés. Aujourd’hui, il a trente-six ans. 
Il a pu revoir sa famille, seulement une fois. C’était en 
2010. Pendant notre séjour, il nous apprend que sa mère 
est très malade. Il est là dans les camps et ne peut rien 
faire, ne peut être auprès d’elle….Impossible pour moi 
de rester insensible.
 Pendant ce séjour, il y a eu beaucoup d’autres 
rencontres toutes aussi grandes en émotion les unes et 
les autres. La rencontre avec Nina, sage-femme, une per-
sonne extraordinaire, qui avec très  peu de moyens, se 
préoccupe et accompagne de très nombreuses femmes.
 La rencontre avec la maman de Laibidi, notre tra-
ducteur. Elle a aussi connu l’exil mais, à l’adolescence. A 
son arrivée dans les camps, il n’y avait rien. Rien à man-
ger, pas d’eau, pas d’abris. Son oncle, resté au Sahara oc-
cidental occupé, a vécu la prison, la torture, parce qu’il 
est seulement sahraoui. Un témoignage très poignant.
 Nous sommes, aussi, allés à la rencontre d’enfants. 
Dans une école maternelle, avec leur regard étonné, les 
enfants se demandaient certainement qui nous étions et 
qu’est-ce que nous faisions là avec nos appareils pho-
tos et une caméra. C’est certainement la première fois 
qu’ils voyaient de tels appareils. Mais ils n’étaient pas 

perturbés pour autant. Ils suivaient remarqua-
blement les consignes de leur maîtresse. Flo-
rence avait repris pendant un court instant son 
rôle d’instit, c’était très beau. Quant aux plus 
grands, c’était récitation au tableau puis ils se 
sont tous mis en rond. 
 Quand il n’y avait pas école, les enfants 
jouaient devant chez eux, à chaque coin de 

rue. Avec peu de choses, ils se distrayaient. Un ballon 
pour les garçons, et les parties de foot allaient à « grand 
train ». Je revois trois petites filles, devant le centre de la 
jeunesse, jouant à l’élastique mais… elles n’avaient pas 
d’élastique. Pour occuper Seïf, onze mois, on lui donnait 
une théière. Hassana essayait tant bien que mal de faire 
du vélo mais celui-ci n’avait qu’une roue. Bon sang, j’ai 
envie de hurler quand j’écris ses mots. Quand on voit 
que chez nous des enfants ont des jouets «  à la pelle » 
et qui ne savent même pas les apprécier… 
 En tout cas « Bravo »  aux sahraouis, tout est or-
ganisé dans les camps, afin que les enfants aient une édu-
cation pour leur permettre d’avoir un avenir, peut être 
meilleur. Dans les camps, la vie des enfants et des jeunes 
est une priorité. Merci à ZeÏn, Mohamed Lemin, Seïni, Ba-
chir, Warda et les autres de donner votre temps et toute 
votre énergie afin que la jeunesse vive leur vie dans la 
paix. Mais je sais qu’après 40 ans de vie dans les camps, 
beaucoup sont épuisés. La paix va-t-elle régner ?
 Un grand Merci à CASIA et plus particulièrement 
à Isabelle. Je suis très heureuse d’avoir pu faire ce voyage 
et de plus avec mon fils, Audric. Merci à tous pour ces 
grands moments de partage qui seront gravés à jamais 
dans ma mémoire. 

Sabine

  J’aurais tant 
aimé voir Hassana 

pédaler, péda-
ler… et pédaler 

encore.



Florilège de retour des campements ...
 Nous sommes partis à 11 (âgés de 16 à 75 ans) 
pour une nouvelle rencontre et soutien au peuple sa-
hraoui. Outre notre partage du quotidien dans les fa-
milles qui nous ont accueillis, le hasard heureux de re-
voir certains enfants accueillis en France lors des étés 
précédents, et des rencontres imprévues, nous avions 
plusieurs missions :
> Celle de réaliser un film documentaire pour notre 
association avec le partenariat de Cyril  dont c’est le 
métier assisté de Christine : « La découverte du campe-
ment de Smara par un groupe de jeunes français » Nos 
4 jeunes acteurs ont été à la hauteur du tournage et ont 
fait de belles rencontres : témoignages, institutions … 
beaucoup d’émotions partagées et nombreux sourires ! 
Il reste maintenant le montage à faire, mais ça c’est une 
autre histoire …
> Celle pour Guy (médecin du monde de Grenoble) de 
faire un point santé et organisationnel  de la santé dans 
les campements ainsi que de faire 3 matinées de consul-
tations à l’hôpital.
> Celle de pouvoir faire un point sur le fonctionnement 
de notre centre de français, point matériel, financier  mais 
aussi pédagogique. Fabienne et Florence, toutes deux en-
seignantes ont pu en assistant aux différents cours se ren-
dre compte des besoins et de l’aide à apporter pour que 
petits, jeunes et adultes  puissent apprendre au mieux 
la langue française si nécessaire à leur futur. La tâche est 

immense, nous avons des professeurs courageux mais qui 
manquent de formation essentielle surtout pour le cours 
des enfants.
> Celle de pouvoir rencontrer nos contacts (Ministre de 
la jeunesse et des sports) et amis responsables locaux 
pour préparer au mieux l’accueil des 10 enfants qui vien-
dront cet été.
 Le retour à notre réalité quotidienne après ce 
temps vécu est toujours difficile. On sait qu’on laisse des 
hommes, des femmes et des enfants dans ce désert qui 
n’est pas le leur dans l’attente d’un meilleur qui ne fait 
que durer !!

Flo
   Jamila, du haut de tes 3 ans, tu as été un petit rayon 

de soleil dans ce désert hostile de sable et de cailloux.
Tes yeux malicieux et ton regard espiègle en disent déjà 
long sur ta détermination à poursuivre la volonté de ton 

peuple à retrouver le chemin de sa terre natale.
Chaque jour avec Hasana tu nous as accueillis les bras 
ouverts sur le pas de la porte de ta maison de sable où 
sentaient bons les plats préparés par Kadu ta maman.

Tu as rythmé de petits mots répétés et nombreux souri-
res les conversations autour du thé avec Ragbi ton papa.
Quel beau partage et générosité, quelle belle rencon-

tre avec vous tous, hommes, femmes et enfants sa-
hraouis si remplis de courage.

Choucrane jezilan !!! 

 Partir faire un film dans 
des campements de réfugiés sa-
hraouis ça nécessite  
> Une demande d’autorisation 
préalable au consulat (comptez 
2 ans)
> Un sahraoui nommé Brahim qui 
vous rejoint à l’aéroport d’Alger 
pour aider à faire passer le ma-
tériel de caméras à la douane 
(comptez 2 heures)
> Beaucoup d’énergie pour trim-
baller 80 kg de matos vidéo (en plus de tout le reste 
apporté) entre 4 aéroports puis de 4x4 en 4x4
> 4 acteurs jeunes et dynamiques (alias « les chebab »)
> Une équipe technique assurant transport, logistique, 
interprétariat, restauration, et bons plans…
> Plusieurs litres de thé
> Des sahraouis disponibles qui se prêtent au jeu des 
interviews improvisés, quitte à réajuster un chouïa la me-
lafa…
 Partir faire un film dans des campements de réfu-
giés sahraouis, ça permet surtout de rencontrer des per-
sonnes admirables et de découvrir plusieurs facettes de 
leur culture et de leur quotidien (écoles, radio, centres 
de santé, préfet, commerces …) Un tournage dans des 
conditions parfois extrêmes, des témoignages poignants, 
beaucoup de rires (parfois nerveux !)
 Et si en plus du plaisir de la rencontre, on peut 
aider ce peuple dans sa lutte pour la liberté alors...
YALLAH !

Chloé

Faire un film dans les camps La recette de Laura

 Recette facile,  pour un voyage 
d’immersion réussi, écrite par une 
chebab partie dans les camps.

Ingrédients :
 x Un projet
 x Du matériel de pro
 x Des sahraouis volontaires, 
 x Une équipe de français au top 
(chibania/chibanie et chebab)

Déroulement :
 Organiser le voyage autour d’un 
projet commun (faire un film).

 Avoir une équipe soudée prête à faire des cho-
ses irrationnelles, non « naturelles ». Ne pas hésiter à 
se lâcher, à avoir des fous rire à tout bout de champ, le 
résultat en sera d’autant plus probant.
 Laisser aller vos émotions cela donnera plus de 
goût à la préparation. Les rencontres sont tellement poi-
gnantes et riches que cela viendra spontanément. 
Ne pas oublier de profiter de chaque instant, des paysa-
ges, des trajets en 4x4 qui secouent, ceux-là aideront au 
mélange des ingrédients.
 L’immersion dans les familles, vivre au rythme des 
sahraouis, ne pas presser les étapes cela permettra à la 
préparation de reposer tranquillement. On a le temps.
 Le voyage d’immersion peut être cuisiné autant 
de temps et de fois que l’on veut.
 Les français en redemandent toujours et sont 
prêts pour refaire la recette. Vous ne vous tromperez pas 
en suivant ces étapes.

Bonne dégustation, Allez, Yallah, Go, Vamos !
Laura



Carnets de Voyage

l L'accueil des sahraouis en France

S’allonger, écouter, boire le thé,
Aujourd’hui encore dans ce désert ils attendent, et 
espèrent ! 
Heureuse d’avoir pu vivre cette expérience inoubliable. 
A notre façon nous essayons d’aider ce peuple qui  
Rayonne de bonheur, malgré les conditions. 
Admirative du peuple sahraoui. 

La jeunesse, en qui ils mettent leur espoir. 
Injustice de nos gouvernements qui ferment les yeux. 
Belles découvertes et rencontres dans ma mémoire
Resteront.
Espoir, paix et liberté : 3 mots pour ce peuple. 

 Pour moi lycéenne de 16 ans, c’était mon premier 
séjour dans les campements après 9 ans d’accueil d’en-
fants réfugiés sahraouis l’été dans ma famille. Nous avons 
réalisé sur place un film sur le thème de « 4 jeunes qui 
découvrent les campements Sahraouis ». Nous sommes 
donc allés à la rencontre de nombreuses personnes pour 
avoir leurs témoignages dont certains très émouvants.
 J’ai pu apprendre à vivre dans la simplicité le 
quotidien du peuple sahraoui qui garde sa joie de vivre 
et son rêve. C’était une très belle expérience humaine et 
unique : de nombreux sourires, un paysage de sable et 
de cailloux à perte de vue, un immense ciel étoilé, des 
maisons de sable et des khaïmas, des enfants qui courent 
pieds nus, des vêtements tout en couleur …. tant d’ima-
ges maintenant dans ma mémoire. 

Marie

Un oasis de générosité sur la main du désert 
Un chant d’espérance adressé aux étoiles

De beaux sourires d’enfants
Un peuple à bras ouverts

Un peu de vent, un peu de sable…
Fabienne

 Les sahraouis, un peuple oublié peut être...
 Mais un peuple vivant, dynamique, dans un 
paysage politique figé.
 Contrastes du temps présent, mais l’Avenir ap-
partient à ceux qui vivent leur destin.
 C’est en partageant pour quelques jours un peu 
leur destin en toute fraternité dans un « donné et rece-
voir » que l’on incarne que « L’homme n’est qu’espé-
rance, à nous de l’accompagner »

Guy

Une soirée joyeuse

 Quelques 100 personnes ont pu se retrouver ven-
dredi 13 mars autour d’un délicieux couscous, de jeux 

divers et pour tous âges, du film présentant la vie des 
enfants réfugiés sahraouis, d’un thé à la menthe... Beau-
coup de convivialité, de discussions diverses et variées, 
de bonne humeur et tout cela grâce à l’aide efficace et 
discrète de plusieurs personnes et à la présence de tous 
nos nombreux et fidèles amis. 
 Merci à l’institution Bayard pour son accueil, à 
notre talentueuse et souriante «cuisinière» et aux person-
nes venues l’aider, aux animateurs de la maison des jeux 
venus avec 25 jeux en bois, à API restauration pour la 
pâte à gaufres et le prêt des appareils et à tous ceux qui 
pendant la soirée ont œuvré pour que tout se déroule en 
douceur, les «faiseurs» de gaufres et tous ceux qui nous 
ont accompagné pour le rangement.
 Un moment tout simple et appréciable, en pensée 
avec nos amis sahraouis qui eux aussi sont très joueurs.

Isabelle



Comité d’Accueil et de Solidarité Isère Ardèche
mail : casia.asso@free.fr  
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Florence et Philippe Escaron
26 rue de Montalivet 
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lA noter

 L'accueil 2015 est lancé ! Du 28 juin au 4 août, 
les 10 enfants vont partager une semaine à l'école, 4 se-
maines avec les familles de notre association pendant 
des journées de vacances familiales, et un petit séjour 
collectif animé par 2 équipes compagnons, une de Saint 

Jean et une de Saint Martin du Manival.
 N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
accueillir un enfant soit entre le 4 et le 14 juillet en Ar-
dèche, soit entre le 19 juillet et le 4 août en Isère.

Accueil summer 2015

Une équipe de 3 formateurs s’envolera vers Smara du 7 
avril au 19 avril 2015 pour animer un stage de formation 
à l’animation et un stage de formation de formateurs. Un 
séjour qui se prépare activement.

 Keltum est venue agrandir la famille de Zein. Elle 
est née le 22 janvier 2015 et fait la joie de sa soeur Suadu 
et de ses parents.

La belle nouvelle de Zeïn

CAPSOLIDAIRE


