
33ème journée de grève de la faim pour Aminetou Haïdar, expulsée vers Lanzarote 
(Canaries) par Mohamed VI. Interdiction par le Maroc de rentrer chez elle au Sahara Oc-
cidental où elle réside avec sa mère et ses 2 enfants 13 et 15 ans. 
Aminetou, 42 ans, activiste inflexible, figure de proue de la cause indépendantiste sa-
hraouie, a déjà passé 4 années en prison (de 87 à 91) yeux bandés jour et nuit, et a ob-
servé une première grève de la faim de 32 jours. Elle rappelle 
la cause oubliée des Sahraouis. Son combat est pacifique mais 
dénué de toutes concessions. « je rentrerai chez moi, vivante 
ou morte » 
Chaque jour dans les campements, les sahraouis lui expriment 
leur soutien. 

Nous avons eu l’occasion de nous rendre une 
journée dans les territoires libérés et de lon-
ger sur un grand nombre de km le mur de sable 
qui sépare le Sahara occupé par le Maroc et les 
territoires libérés.. 
Une réalité... 

Un mur de sable de 2500 km  
sépare le Sahara Occidental. 

On en parle : 
 
 Dans le cadre des échanges entre Grenoble et Smara : séjour en Février (du 19 au 27 
février 2010) à Smara avec probable participation au marathon et autres projets… 
Avis aux amateurs! 
 Peut être une équipe compas de Meylan partirait pour son projet de solidarité  à 
Smara l’été 2010… 
 Médecin du Monde Rhône-Alpes mettrait en place un centre materno-infantile à 
Smara en lien avec Medico del mundo (Espagne). 
 Avec la mairie de Grenoble et l’UJSARIO de Smara les échanges se renforceraient et 
on pourrait envisager la venue de jeunes sahraouis (18-25 ans) pendant l’année 2010-
2011. 
 Une exposition (avril ou septembre 2010) dans les salons de la maison de l'inter-
national. En lien avec la mairie de Grenoble.  

Été 2009:  

Noël, la fête de la paix... 

  « si le regard d’un enfant parvient à désar-
mer notre cœur, 
    Si nous pouvons nous réjouir de la joie de 
nos voisins, 
    Si nous partageons notre pain et que nous 
sachons y joindre un  morceau de notre cœur, 
    Si pour nous l’autre est d’abord un frère, 
    Si nous croyons que la paix est possible partout et en 
tout temps, 
    Alors la paix viendra. » 

Ce fut, comme chaque année, une grande 
joie de les accueillir ce dimanche 28 juin à 
l’aéroport de Lyon et jusqu’au dimanche 26 

juillet. Une seule déception, seuls 6 enfants étaient à la descente de l’avion. 
Pour divers problèmes, 4 n’ont pas pu venir en vacances en France. De part 
et d’autre de la méditerranée, des enfants et des familles déçus mais la joie 
d’accueillir les 6 autres enfants . 

Et grâce à la conviction de chacun, et à l’énergie développée par 
toutes les familles, nous sommes heureux d’avoir une nouvelle fois atteint 
nos objectifs. 

bulletin n°1  

décembre 09 

 « solidarité avec les enfants réfugiés sahraouis » ECHANGES POUR LA PAIX 
enfants.sahraouis.isere@gmail.com    0033 6 81 89 81 62     -    0033 4 76 51 91 50 

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



    quelques nouvelles… 
 
Un été qui a duré longtemps, encore pas loin de 40° 
fin octobre .., mais environ 5° le matin début dé-
cembre..  
Des familles toujours aussi accueillantes et détermi-
nées malgré les difficultés. Tous actuellement sont 
tracassés par la grève de la faim d’Aminetu Haidar et 
sont solidaires dans son combat qui est aussi le leur..  
Régulièrement nous rencontrons Basiri, Mohamed 
Salem, Najem, Aïchatu, Sid Ahmed (de Smara),.. 
Ils vont bien et leurs familles aussi. 
 
Et puis toujours fidèle, l’équipe de l’UJSARIO 
concentre son énergie sans compter pour les enfants 
et les jeunes. Les maisons de jeunes accueillent de 
nombreux enfants.  
Nous avons pu le constater en vivant avec les sta-
giaires animatrices et formatrices un temps d’activité 
un lundi après midi.  
 
Une grande volonté de proposer des temps d’anima-
tion pour tous leurs enfants et de les aider à grandir 
avec le jeu. 

n’hésitez pas à en demander à Mathilde 
Ernst.... 
Déjà, Zein le partage avec de nombreuses 
personnes dans les campements. Maisons 
des jeunes, écoles, autorités…. 
Un beau geste d’échange... 

Le livre de dessins d’enfants français 
et sahraouis est sorti... 

L’UJSARIO, Union de la Jeunesse du Saha-
ra Occidental, a demandé à ses partenaires 
de se joindre à son congrès de l’UJSARIO à 
Aoueserd du 5 au 7 décembre. 
De nombreuses autres associations, (1500 
participants environ dont 400 étrangers), 
étaient présentes pour ce congrès. Musa 
Selma a été réélu responsable national. 

Quant au responsable ré-
gional de Smara, Zein, nous 
le saurons dans 2 mois… 
  

Petite visite éclair… et rencontre de Mohamed Ali, Sid 
Ahmed et Fatma. C’était vendredi et les autres enfants 
étaient partis … en WE! Mariage ou visite à leurs famil-
les… Mohamed Hamdi est maintenant dans un collège 
du campement d’Aoueserd et les autres continuent à 
l’école de Al Ayoun. Des familles qui m’ont demandé de 
retransmettre leurs remerciements très sincères aux fa-
milles iséroises. 
Nous avons en même temps rencontré JF Debargues, un 
français en mission là bas pour les jardins de Al Ayoun 
et qui avait fait une semaine de grève de la faim pour 
faire entendre la demande du peuple sahraoui au gou-
vernement français. Ce qui, semble t il est resté sans 
écoute… depuis son contrat est stoppé et il est revenu 
en France avec la ferme intention de revenir très rapide-
ment dans les campements. 

Une nouvelle formatrice iséroise dans le campement de Smara . . . 
Soline, accompagnatrice branche scout-guide dans le territoire de l’Isère , est venue avec 
l’équipe de formatrices (Christiane et Isabelle) pour animer 2 stages de formation. Un stage 
de formation de formatrices (10 stagiaires) et un stage de formation à l’animation (21 sta-
giaires). 
De bonnes journées de stage et des stagiaires intéressantes et de belles journées de partage 
de la vie sahraouie sous la khaïma, toujours avec le thé! 

Www.manuchao.net/news/free-saharawi/index.php 

A la fin de l’été avec Manu Chao, à Grenoble, comme dans d’autres villes « accueil 
des enfants sahraouis » nous avons à ses côtés, dans chacun de ses concerts, témoigné 
de notre solidarité avec le peuple sahraoui, avec tables de presse et présence sur scène! 
Merci à Maëlle, Zazu  et Joseph.. 

Et surtout MERCI MANU CHAO! 


