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avril 2011 Solidarité avec les Enfants Réfugiés Sahraouis 
« échanges pour la paix » 

«J’ai toujours aimé le désert. 
On s’asseoit sur une dune de sable. 

On ne voit rien. 
On n’entend rien. 

Et cependant quelque chose rayonne en silence.. » 

                        Du 29 juin au 13 août , 
                           nous attendons 10 enfants  

                              et leur accompagnateur . 
                              Au programme : 
  3 jours dans l’école  Bayard à Grenoble , du 29 juin 
au 2 juillet 
   5 semaines en famille (entre Grenoble et Anno-
nay) , du 2 juillet au 7 août, 
   une semaine de séjour collectif animée par une 
équipe compagnon (branche ainée chez les Scouts et 
Guides de France 17-19 ans), du 7 août au 13 août. 
Ensuite les enfants rejoindront le sud de la France ac-
cueillis par l’association enfants méditerranée. 
Ils repartiront dans leurs familles le 27 août. 
 
Si vous souhaitez accueillir un enfant cet été, 
vous pouvez nous contacter par mail ou  
téléphone. 

« Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un simple sourire  
peut être capable de faire. »                                                   Mère Térésa. 

Accueillir un enfant, 
c’est certes lui donner un peu 
de notre temps, lui ouvrir no-
tre porte quelques jours, parta-
ger nos jeux mais c’est aussi et 
surtout prendre le temps d’ac-
cueillir leurs sourires, leur af-
fection, leurs différences, leurs 
habitudes.. 

Accueillir un enfant, 
c’est Donner et Recevoir. 

« J'ai aimé voir le bonheur de 
ces personnes dans nos jeux et 
nos rires, et la joie qu'ils ont 
en nous rencontrant et en 
nous accueillant. »     Mathilde 

(Suite au séjour à smara) 



« ...nous souhaitons rencontrer des jeunes de nos âges dans les camps. Ceci nous permet-
trait de découvrir leur environnement ainsi que leur manière de vivre. C'est pour cela que 
nous partons à Smara, dans l'ouest du désert algérien ... Nous sommes heureux d'accom-
plir ce voyage en groupe…. 
..A notre retour en France, nous voudrons témoigner des différences et ressemblances de 
réalités que nous aurons découvertes. C'est pour cela que nous réaliserons un film .. Nous 
espérons que notre contribution permettra de mieux faire connaître la cause sahraouie à 
notre entourage et qu'elle incitera les gens à se renseigner et se faire leur propre opinion 
sur la situation de ce peuple. «  

.Des nouvelles du voyage des jeunes à Smara. 

« J’ai été agréablement marqué  
par les rencontres, les sourires  

et la joie de tous les sahraouis avec qui nous 
avons pu partager quelques instants. «  

La rencontre. 

« la rencontre avec les gens   
surtout les enfants , 

leur sourire , 
leur bonne humeur «  

Les côtés ensoleillés de ce voyage : 

« Chaque voyage est une nouvelle dé-
couverte, celui-ci a été encore plus 
fort car chaque rencontre et chaque 
sourire m'ont aidé a grandir, et a pren-
dre conscience de nos différences dans 
nos cultures et nos modes de vie. «  

Pourquoi ce voyage? 



Les côtés nuageux de ce voyage :  

JOURNEE SPORTIVE DE SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI 
 

 

 

« c’était de partir, de les 
laisser dans leur vie alors 

que je savais qu’en rentrant 
je retrouverais tout mon 

petit confort . «  

« La barrière de la langue et 
toutes les différences dans 

nos vies, m'ont quelque fois 
impressionné a cause d'un 

manque d'habitude et  
m' ont parfois fait oublier 
que je devais profiter de 

chaque seconde et de ne pas 
avoir peur de l'inconnu. «  

« Ce qui a été le plus dur 
pour moi reste l’obstacle 

de la langue. « 

Le marathon. 

Le petit tour en chameau.. 

Amis sportifs ou non sportifs, 

à petits ou à grands pas, 

Venez courir ou marcher  

avec les enfants du Sahara… 

Samedi 2 juillet 2011  
à partir de 10h, au jardin des plantes à Grenoble. 

A  
noter ! 



CASIA  (Comité Accueil Sahraoui Isère Ardèche )      
enfants.sahraouis.isere@gmail.com     2 rue Bayard Grenoble     06 81 89 81 62    

http://sites.google.com/site/enfantsahraouis/home 

Belle et joyeuse fête de Pâques.    
sous le soleil..   

Dans les territoires occupés, la répression 
se poursuit depuis l’assaut contre le camp de 
Gdeim Izik. Les forces de police font régner un 
climat de terreur pour empêcher la population 
sahraouie de s’exprimer : arrestations, interdic-
tion pour les familles sahraouies de recevoir 
des étrangers, expulsion d’observateurs 
internationaux, agression des observateurs et 
des avocats jusque dans les tribunaux où sont 
jugés les militants sahraouis...Le Sahara occiden-
tal occupé est en isolement total et est plus 
que jamais «une prison à ciel ouvert». 
Malgré la répression, les Sahraouis continuent 
leurs manifestations. Un jeune Sahraoui a tenté 
de s’immoler 
Les visites des familles sahraouies des deux 
côtés du mur ont repris par voie aérienne sous 
couvert de l’ONU. 

Une fois de plus, les négociations entre le Maroc 
et le Front Polisario des 21 et 22 janvier 
n’ont donné aucun résultat. Le Front Polisario 
y a soulevé avec force la question des violations 
des droits de l’homme, notamment la situation 
dramatique des prisonniers sahraouis. 
 
Pour plus d’informations :                                
http://ap-so.blogspot.com/ 

Le 15/04/2011, nous apprenons la mise en liberté provi-
soire de B.Dahane, A.Tamek, A.Nacirii emprisonné à Salé, 
et de 22 prisonnier sahraouis de la prison noire d’El 
Ayun. 

Quelques éléments sur la situation des populations sahraouies dans les 
camps de réfugiés et au Sahara Occidental sous domination Marocaine 

Beaucoup de       

m e r c i s   

pour cette soirée .. 
À tous ceux qui nous ont fait le plaisir de 
venir partager ce moment avec nous,  aux 
familles d’accueil, à Fouzia et Fatima,  
à l’institution Bayard, au vice consul d’Algé-
rie, à  la conteuse, aux caravelles de St Jean, à 
Joseph, Guillemette, Etienne, Mathilde et 
Julien, à Rémy...  


