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Avril 2010 Solidarité avec les Enfants Réfugiés Sahraouis 
« échanges pour la paix » 

« N'oublie pas cet été les enfants sahraouis  
qui attendent un été de 57° ,  

n'oublie pas les petits ambassadeurs d’un conflit oublié  
qui vivent dans le camp de refugies depuis  

35 ans dans le désert ,  
en résume merci pour nous donner de sourire  » 

Message de Mohamed Salem école Bolla—Smara 

MERCI ! 
Vendredi 12 mars : une soirée chorba solidaire 

La préparation du repas, la mise en place de l’ex-
position, les contes africains et le conte sahraoui, 

le film, l’animation des caravelles, beaucoup de 
disponibilité et de dynamisme et en résultat une 
rencontre vraiment très sympathique.. 
 Merci à vous tous… familles, caravelles, les pe-
tits rats conteurs, Zazu, Joseph, Rémy.. 
Et Merci à tous nos amis qui étaient là.. 

Un grand merci à Thomas pour la mise en place du site de l’accueil et échange avec 
les enfants sahraouis dans l’Isère.. 
Je vous laisse aller voir : http://sites.google.com/site/enfantsahraouis/home 

Au programme 2010 : 
 
8 et 9 mai sous la khaïma au parc 
Paul Mistral pendant le grenier des 
scouts et guides de France, stand « à 
la rencontre du peuple sahraoui », 
Du 27 juin au 4 juillet accueil des 
enfants sahraouis à Bayard puis en 
séjour collectif animé avec Maëlle et 
Julie, (équipe JEM-compas de 
Meylan) 
Mardi 29 juin, invitation pour 
grands et petits à une après midi-
soirée sportive (tous niveaux!) avec 
les enfants sahraouis. Invitation suit! 
Du 17 juillet au 1er août: accueil 
dans les familles, 
1ère quinzaine de septembre, ex-
position photos « le peuple  
sahraoui » au musée du jardin de 
ville, avec la mairie de Grenoble 



Ce fut une grande joie pour Mathilde et Séverine de retrouver les enfants venus passer 
quelques jours dans les familles iséroises.. 
Dernières nouvelles  :  
                                                    
                                                               chez Hasanna, un 

nouveau petit frère  
 
 
 
 

et chez Aïchatu une petite sœur  
née vers le 10 février 2010. 

 
Si nous avons pu rencontrer Mena en février, en avril elle était partie avec sa famille à la 
badia au grand regret de Philippe et Florence Escaron qui l’avait accueilli en 2006. 
 

Petits clins d’œil des enfants et adultes venus à Grenoble depuis 2006… 

« Nous avions pour projet de partir dans les campements pour revoir les enfants  
accueillis en France, nous voulions aussi construire un échange avec des jeunes filles de 
notre âge en espérant qu’elles pourront venir en France ensuite..  
Elles nous ont fait découvrir leur famille, leur vie, leurs amis et leur camp... » 

Mathilde               

Samedi 13 février, Mathilde et Séverine embar-
quaient avec Air Algérie pour les camp de Smara... 



« ...Nous avons aussi participé au Sahara mara-
thon. C’est une course de solidarité pour faire 
connaître la cause sahraouie dans le monde. Il y 
avait beaucoup de participants qui venaient de 
tous les continents. Nous étions 12 français à 
participer. C’était super d’arriver sous les encou-
ragements des enfants et des sahraouis. Ce mara-
thon a été un très fort moment. Nous avons 
rencontré d’autres participants qui comme nous 
ne couraient pas pour la victoire mais pour la 
solidarité avec le peuple sahraoui... » Mathilde   

Mathilde, Séverine, Rémy, Isabelle,  
Gilles et son fils Victor  

La moitié de l’équipe française  
pour ce marathon solidaire..  

Avec leurs supporters, Zein et Mohamed Lamin  
et Françoise la photographe.. 

Une semaine pour préparer l’accueil des en-
fants cet été avec Philippe et Florence Escaron, 
ancienne famille d’accueil de l’Isère, mainte-
nant  
 responsables de l’accueil en Ardèche à An-
nonay.. 
Pour cet été : 2 accompagnateurs, Zein et 

Au programme, rencontre des res-
ponsables jeunesse, vie dans les fa-
milles sahraouies, visites de diffé-
rents sites : hôpital, tarbiyya 
(maternelle) école de meherize, le 
nouveau collège de Smara qui ac-
cueillent 600 élèves, seulement le pre-
mier niveau (pour eux la 7ème),  

musée de l’AFAPREDESA (L'Association de Familles de Prisonniers et Disparus 

Sahraouis ) à Rabuni, le marché, tour de Smara, les dunes et  
le coucher du soleil, rencontre des enfants d’al ayounn… 
 

« 6 jours de rencontres inoubliables... »  Philippe et Florence 
Du nouveau au 

« marsa » de Mahbès!.. 

saleh 

Zein 

La vie nous réserve quelquefois  
de belles rencontres.. 

Collège secundario  
du 17 juin 



Côté formation dans les campements : 
 
Après le congrès de l’UJSARIO (union de la 
jeunesse sahraouie) de décembre où nous 
avions appris la poursuite du mandat de Mousa 
comme responsable national, en février nous 
apprenons que Zein reste le responsable régio-
nal à Smara. Bonne nouvelle! 
Avec capsolidaire, un stage de base pour 28 ani-
matrices a eu lieu en mars à Aouesserd avec 4 
formateurs français dont Eva responsable unité 
vent du large de Romans (SGDF). Maintenant 
c’est Ammama, l’oncle de Mena, qui est  le res-
ponsable UJSARIO à Aouesserd. 

Dans les territoires occupés : 
40 prisonniers politiques sahraouis sont en grève de la faim par solidarité et pour faire respecter leur 
droit à des procès justes et des conditions d’incarcération respectueuses. 
Quelles séquelles irréversibles s’inscrivent-elles au jour le jour dans les corps de ces hommes  déter-
minés à défendre jusqu’à la mort leurs droits et leurs dignités ?  

« Les révolutions ne meurent jamais, parce qu’elles sont faites 
par les peuples, et les peuple n’oublient jamais. La mémoire 
collective transporte les histoires et légendes des honorables fils 
et immortalise leurs noms. Souviens toi que les caravanes de 
partisans ont pris le chemin tracé par le martyr El Ouali Musta-
pha Sayed, et d’autre encore prennent ce chemin, et ils seront 
demain plus et plus encore. Alors ne soit pas gêné, mon père ! 
N’hésite jamais, parce que depuis que tu as pris la décision de 
lutter, je te vois comme un combattant brave, fort et coura-
geux. Tu es grand à mes yeux, un combattant de la liberté qui 
ne fait jamais de compromis, et ne désespère jamais, inlassable. 
Plus important, papa, n’abandonnes jamais, malgré la faiblesse 
ou la maladie, malgré la mort elle-même. 
Si la mort doit venir papa, tu mourras debout ! Parce que tu es 
né pour mourir debout. Tu m’as donné le nom de la Révolu-
tion et son chemin. Soit sûr papa, que le sadisme des tortion-
naires, leur arrogance n’ont fait que me rendre plus déterminée 
à suivre le chemin que tu as choisi pour moi. Même s’ils m’ont 
abusivement empêchée de pouvoir grandir avec les camarades 
Sahraouis, et privés de mes grands parents et de mon pays. Mal-
gré tout cela, j’accepte mon sort et celui de mon peuple. »                                                               
Thawra 

Extrait d’un témoignage d’une fille d’un prisonnier: 

Bientôt des tee shirts spécial solidarité 
avec les enfants sahraouis .. 

Une sortie en musique dans le 
désert avec les scouts. Avril 10 

Jour de vent de sable à Smara 


