
 En 1991, après 16 ans de lutte armée entre 
le Maroc et le mouvement de libération sahraoui, 
le Front Polisario, l’ONU a envoyé une mission de 
maintien de   paix - MINURSO – au territoire non-
autonome du Sahara occidental 
chargée d’organiser un référendum 
d’autodétermination décidant du 
destin du territoire.
Aujourd’hui, 23 ans plus tard, cette 
promesse n’a toujours pas été tenue, 
les tentatives politiques pour trouver 
une solution ont été sans succès et le statut du 
territoire non-autonome demeure non résolu. 
La conséquence : les jeunes sahraouis sont 
aujourd’hui divisés en trois groupes certains sont 
dans des camps de réfugiés du sud-ouest de 

l’Algérie, d’autres vivent dans le territoire occupé 
du Sahara Occidental et d’autres encore dans la 
diaspora. Les  jeunes sahraouis constituent une large 
part de la société sahraouie, et les défis auxquels ils 

ont à faire face sont un élément essentiel 
dans le conflit du Sahara occidental
La majorité de la jeunesse sahraouie est 
née et a grandi en exil - loin de sa patrie. 
Cette nouvelle génération a vécu toute 
sa vie dans la promesse de retourner 
un jour chez elle grâce au référendum 

d’autodétermination. 
Des décennies plus tard, cette promesse n’a 
toujours pas été tenue et leur laisse un sentiment 
de déception et de défaite.
                                                                     Zein

« les jeunes ont un 
sentiment de décep-sentiment de décep-
tion et de défaite.»
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Comité d’Accueil et de Solidarité Isère/Ardèche - Association loi 1901 
Son but principal est l’accueil d’enfants des camps de réfugiés sahraouis et favoriser les échanges entre Son but principal est l’accueil d’enfants des camps de réfugiés sahraouis et favoriser les échanges entre 
les familles françaises et sahraouies.

lTournes vers ailleursTournes vers ailleurs

La situation des droits de la jeunesse sahraouie

lLa vie dans les campsLa vie dans les camps

Voyages, opérations réussies !
 
     Notre voyage du 1er au 9 mars 2014.
Un an après le départ prévu (février 2013), c’est 
avec joie que nous nous sommes retrouvés samedi 
1er mars 2014, prêts au départ.
Audric nous raconte :
«Nous sommes partis à 8 personnes, Chloé, Laure 
et Camille, 3 jeunes lycéennes, Chloé, animatrice 
d’un camp collectif lors de la venue des jeunes 
sahraouis, Christine, Isabelle, Cyril et moi, familles 
d’accueil et membres de l’association CASIA.
Pour 7 d’entre nous, il s’agissait de notre premier 
séjour dans les camps, nous avions donc un peu 
d’appréhension. Mais l’accueil que nous ont 
réservé les Sahraouis, pleins de sourires, de petites 
attentions et avec une très bonne organisation, nous 
a très vite rassuré.
Enfin ! le projet des jeunes, de Chloé, Laure et 
Camille, a pu aboutir. Nos jeunes ont enfin pu 
rencontrer des jeunes Sahraouis de leur âge et 

partager de très bons instants autour de la danse et 
du partage du thé… Elles ont également retrouvé 
Brahim et Mansoura, 2 jeunes ados qui étaient venus 
en France en été 2012 et qui les attendaient avec 
impatience. 
Nous avons pu remarquer que l’activité du centre 
de français est toujours très intense. Une vingtaine 
de jeunes suivent les cours du mardi au jeudi et les 
enfants le mardi et le samedi. 
Notre visite du centre a donc été l’occasion de 
rencontrer les enfants et de leur remettre les 
courriers adressés par les parrains, mais aussi de 
retrouver quelques uns de ceux qui étaient venus en 
France l’été dernier sans oublier la distribution des 
imagiers faits par les jeunes, du matériel scolaire et 
des livres en français. 
Enfin, tous ensemble (sahraouis et français) nous 
avons peint une fresque à l’intérieur du centre afin 
de lier encore plus notre amitié et notre attachement 
au peuple Sahraoui....
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  Ils ont veillé sur nous !
Tout au long de notre séjour nous avons pu compter Tout au long de notre séjour nous avons pu compter 
sur de nombreux anges gardiens sans qui nous sur de nombreux anges gardiens sans qui nous 
n’aurions pu réaliser tous nos projets. Ils s’appellent n’aurions pu réaliser tous nos projets. Ils s’appellent 
Brahim, Lhimame, Saïni, Mohamed Lemin et Zein Brahim, Lhimame, Saïni, Mohamed Lemin et Zein 
et grâce à eux nous avons pu rencontrer des et grâce à eux nous avons pu rencontrer des 
responsables politiques tels que le Wali (préfet) et responsables politiques tels que le Wali (préfet) et 
le ministre de la jeunesse mais aussi nous déplacer le ministre de la jeunesse mais aussi nous déplacer 
afin d’aller à la rencontre des sahraouis et de leurs afin d’aller à la rencontre des sahraouis et de leurs 
coutumes.

Une pensée particulière pour nos familles d’accueil Une pensée particulière pour nos familles d’accueil 
qui, grâce à leurs sourires, leur joie de vivre et leur qui, grâce à leurs sourires, leur joie de vivre et leur 
gentillesse, sont parvenues à nous faire oublier que gentillesse, sont parvenues à nous faire oublier que 
nous étions dans un camp de réfugiés.
                                                                 Audric                                                               Audric

 Avant de partir dans cette aventure, j’ai Avant de partir dans cette aventure, j’ai 
accueilli des enfants sahraouis. Je n’arrivais pas très accueilli des enfants sahraouis. Je n’arrivais pas très 
bien à imaginer comment vivaient tous ces enfants, bien à imaginer comment vivaient tous ces enfants, 
dans quels endroits. J’étais très pressée de partir dans quels endroits. J’étais très pressée de partir 
pour découvrir ce peuple. Quand je suis arrivée dans pour découvrir ce peuple. Quand je suis arrivée dans 
Smara, j’ai vu tous ces visages qui nous souriaient, Smara, j’ai vu tous ces visages qui nous souriaient, 
cela m’a mis très à l’aise. J’étais très heureuse d’être cela m’a mis très à l’aise. J’étais très heureuse d’être 
là-bas, je ne pensais plus à rien, j’étais déconnectée là-bas, je ne pensais plus à rien, j’étais déconnectée 
de tout, ailleurs mais tellement contente. Chaque de tout, ailleurs mais tellement contente. Chaque 
instant était pour moi merveilleux, les rencontres instant était pour moi merveilleux, les rencontres 
les personnes très accueillantes, les sourires des les personnes très accueillantes, les sourires des 
enfants, leur danse, les moments dans les familles, enfants, leur danse, les moments dans les familles, 
le thé, le ciel étoilé…
J’avais comme une impression d’avoir toujours vécu J’avais comme une impression d’avoir toujours vécu 
dans Smara.
Ils vivent avec pas beaucoup de choses, mais ils Ils vivent avec pas beaucoup de choses, mais ils 
sont heureux, ils ne se plaignent jamais.
Le retour en France a été très difficile. C’est là que Le retour en France a été très difficile. C’est là que 
j’ai ressenti un sentiment de peur et de tristesse. j’ai ressenti un sentiment de peur et de tristesse. 
Une profonde tristesse car ce voyage a tellement Une profonde tristesse car ce voyage a tellement 
été un temps de partage, de sentiments si forts et été un temps de partage, de sentiments si forts et 
à chaque instant, je ressens une envie de retourner à chaque instant, je ressens une envie de retourner 
là-bas, de revivre des moments aussi précieux. J’ai là-bas, de revivre des moments aussi précieux. J’ai 
et je ressens toujours de la peur car je me demande et je ressens toujours de la peur car je me demande 
comment et quand ce peuple pourra retourner comment et quand ce peuple pourra retourner 
au Sahara Occidental. Est-ce qu’il faudra passer au Sahara Occidental. Est-ce qu’il faudra passer 

par la guerrepar la guerre? Est-ce qu’ils vont attendre encore  Est-ce qu’ils vont attendre encore 
longtemps, quelques mois ou plusieurs années ? longtemps, quelques mois ou plusieurs années ? 
Beaucoup de questions sans réponses tournent dans Beaucoup de questions sans réponses tournent dans 
ma tête. Je me suis rendue compte de la chance ma tête. Je me suis rendue compte de la chance 
que j’ai de vivre « librement ».
Les voyages nous offrent des souvenirs, des moments Les voyages nous offrent des souvenirs, des moments 
magiques mais celui-ci plus particulièrement. Il a magiques mais celui-ci plus particulièrement. Il a 
été pour moi une expérience inoubliable, il m’a été pour moi une expérience inoubliable, il m’a 
donné une sensation que je ne saurai décrire, une donné une sensation que je ne saurai décrire, une 
sensation qui regroupe beaucoup de sentiments en sensation qui regroupe beaucoup de sentiments en 
même temps. Je crois en ce peuple et je souhaite même temps. Je crois en ce peuple et je souhaite 
les aider du mieux que je pourrais.           Chloé B.Chloé B.

16 ans.

Voyages, Suite...Voyages, Suite...

« Ce voyage que j’attendais tellement ! »« Ce voyage que j’attendais tellement ! »

« ce séjoura été pour moi une expérience inoubliable ! »



  

Soline est partie, missionée par CASIA pour apporter Soline est partie, missionée par CASIA pour apporter 
notre aide aux cours de français.

Que dire ? 
Dur de jongler entre les différentes langues, surtout Dur de jongler entre les différentes langues, surtout 
que je ne les parle pas toutes très bien, voire loin que je ne les parle pas toutes très bien, voire loin 
de là... 
Mais bon de quoi me faire comprendre et de quoi Mais bon de quoi me faire comprendre et de quoi 
avoir quelques échanges intéressants. 

Une grande volonté...
Mon séjour était basé sur l’accompagnement à Mon séjour était basé sur l’accompagnement à 
l’école de Français Warda, ouverte par Casia depuis l’école de Français Warda, ouverte par Casia depuis 
10 mois.
Les trois professeurs, Warda, Béchir et Amethou, sont Les trois professeurs, Warda, Béchir et Amethou, sont 
très impliqués dans le fonctionnement de l’école, très impliqués dans le fonctionnement de l’école, 
mais il semblerait qu’un problème d’éloignement mais il semblerait qu’un problème d’éloignement 
des maisons des enfants volontaires ne permette des maisons des enfants volontaires ne permette 
pas une assiduité régulière.
Étant présente pendant la fin de l’année, j’ai Étant présente pendant la fin de l’année, j’ai 
rencontré quelques élèves, qui semblent prendre uelques élèves, qui semblent prendre 
plaisir à venir en cours et semblent envieux de faire plaisir à venir en cours et semblent envieux de faire 
des progrès rapides !des progrès rapides !
Certains savent déjà bien se présenter et disent avec Certains savent déjà bien se présenter et disent avec 

plaisir les formules de politesse.plaisir les formules de politesse.

Assister à quelques cours m’a permis de revenir Assister à quelques cours m’a permis de revenir 
avec quelques idées pour aider les professeurs dans avec quelques idées pour aider les professeurs dans 
leur mission.
Il semble nécessaire toutefois qu’une visite régulière Il semble nécessaire toutefois qu’une visite régulière 
permettra au mieux d’aider l’équipe pédagogique permettra au mieux d’aider l’équipe pédagogique 
dans leur mission, notamment en leur amenant des dans leur mission, notamment en leur amenant des 
livres, des chansons et des imagiers, ainsi que des livres, des chansons et des imagiers, ainsi que des 
histoires et autres contes.                                                                                                                                           
                                                                  Soline                                                                  Soline

Prochain départ pour lancer Prochain départ pour lancer l’année scolaire l’année scolaire avec avec 
les enseignants vers mi-octobre, début novembre les enseignants vers mi-octobre, début novembre 
2014.2014.
recherchons matériel pédagogique :recherchons matériel pédagogique :
- cahiers, stylos, crayons papier et couleur,- cahiers, stylos, crayons papier et couleur,
- livres de lecture CE1/CE2- livres de lecture CE1/CE2
- imagiers, comptines et contes pour petits, pour la - imagiers, comptines et contes pour petits, pour la 
bibliothèque.bibliothèque.

  Un soir sous la khaïma, nous avons rencontré, à Un soir sous la khaïma, nous avons rencontré, à 
Mahbès, Raba, une des premières sahraouies à Mahbès, Raba, une des premières sahraouies à 
avoir quitté en 1973 le sahara occidental pour aller avoir quitté en 1973 le sahara occidental pour aller 
à Rabuni préparer avec le front Polisario la 1ère à Rabuni préparer avec le front Polisario la 1ère 
opération militaire au Sahara Occidental.
Avec patience elle a répondu à nos questions sur Avec patience elle a répondu à nos questions sur 
l’histoire de ce peuple exilé depuis bientôt 40 ans !l’histoire de ce peuple exilé depuis bientôt 40 ans !

« Depuis plus de 35 ans, nous travaillons « Depuis plus de 35 ans, nous travaillons 
essentiellement sur 3 points :
-  le respect de la démocratie,
-  Ne pas oublier nos coutumes,
-  Laisser l’expression à chacun.

Depuis plus de 35 ans, nous tendons nos mains Depuis plus de 35 ans, nous tendons nos mains 
à la paix, mais nos jeunes poussent pour prendre à la paix, mais nos jeunes poussent pour prendre 
position.
Ce que je vous demande, c’est que vous soyez nos Ce que je vous demande, c’est que vous soyez nos 
ambassadeurs pour que la position du gouvernement ambassadeurs pour que la position du gouvernement 
français à côté du gouvernement marocain cesse. français à côté du gouvernement marocain cesse. 
Vous êtes comme nos fils. Dans cette hamada Vous êtes comme nos fils. Dans cette hamada 
sans arbre et pleine de poussière, celui qui nous sans arbre et pleine de poussière, celui qui nous 
supporte avec un mot dans le journal ou l’accueil supporte avec un mot dans le journal ou l’accueil 
d’un enfant, c’est un ami. Votre présence à côté d’un enfant, c’est un ami. Votre présence à côté 
de nos jeunes qui perdent patience, est une aide de nos jeunes qui perdent patience, est une aide 
précieuse. »
     

Une rencontre inédite !Une rencontre inédite !

Premier séjour toute seule dans les camps...

« Totale immersion ! »



  Dimanche 29 juin, l’été s’est absenté mais les Dimanche 29 juin, l’été s’est absenté mais les 
10 enfants sahraouis accueillis par notre association 
ne semblent pas trop impressionnés par ces degrès en ne semblent pas trop impressionnés par ces degrès en 
moins. Ils ont quitté samedi après midi moins. Ils ont quitté samedi après midi 
Smara avec une chaleur avoisinant les Smara avec une chaleur avoisinant les 
48°! Il fait 18° à Lyon! 
Ils semblent plus intrigués par ces 
visages inconnus mais les familles 
venues accueilir les enfants sont venues accueilir les enfants sont 
ravies, ont tout fait pour préparer de belles journées de ravies, ont tout fait pour préparer de belles journées de 
partage.
Et à notre grande joie, Najma, la jeune fille de la famille Et à notre grande joie, Najma, la jeune fille de la famille 
sahraouie qui nous accueille depuis 6 ans a, enfin, reçu son sahraouie qui nous accueille depuis 6 ans a, enfin, reçu son 
passeport et accompagne le groupe d’enfants. Pendant passeport et accompagne le groupe d’enfants. Pendant 

l’année scolaire, Najma a participé, et brillament, aux l’année scolaire, Najma a participé, et brillament, aux 
cours de français du centre de Smara.cours de français du centre de Smara.
Nous ne pouvions laisser passer une telle chance de Nous ne pouvions laisser passer une telle chance de 

permettre aussi à Najma de découvrir permettre aussi à Najma de découvrir 
notre région et notre culture et surtout notre région et notre culture et surtout 
l’accueillir dans nos familles avec la même l’accueillir dans nos familles avec la même 
énergie qu’elle donne pour nous accueillir, énergie qu’elle donne pour nous accueillir, 
nous et nos amis, à Smara.nous et nos amis, à Smara.
Bienvenue à tout le groupe, nous avons Bienvenue à tout le groupe, nous avons 

tout mis en oeuvre pour qu’ils passent de très belles tout mis en oeuvre pour qu’ils passent de très belles 
journées.
Un grand merci à toutes les familles d’accueil et à l’école Un grand merci à toutes les familles d’accueil et à l’école 
de Davésieu pour ouvrir, une fois encore ou pour une de Davésieu pour ouvrir, une fois encore ou pour une 
première fois, votre porte et votre coeur ! première fois, votre porte et votre coeur ! 

  « Cette année, Cette année, 
Najma accompagneNajma accompagne

 le groupe d’enfants !  le groupe d’enfants ! »

Def’foulées 2014 !Def’foulées 2014 !
 Notre nouvelle édition Def’foulées 2014
s’est déroulée ce samedi 5 juillet dans la bonne s’est déroulée ce samedi 5 juillet dans la bonne 
humeur!
Doucement ou rapidement mais surement, petits et 
grands, sahraouis et français, ont réuni leurs forces grands, sahraouis et français, ont réuni leurs forces 
pour parcourir ensemble quelques kilomètres.
En courant ou en marchant, dans le parc de Déomas En courant ou en marchant, dans le parc de Déomas 
à Annonay, les tours se sont enchaînés, et une à Annonay, les tours se sont enchaînés, et une 
nouvelle fois, nous avons parcourus suffisamment nouvelle fois, nous avons parcourus suffisamment 
de tours pour relier virtuellement les 2 500 km qui de tours pour relier virtuellement les 2 500 km qui 

séparent notre région de celle des enfants sahraouis.séparent notre région de celle des enfants sahraouis.

lL'accueil des sahraouis en FranceL'accueil des sahraouis en France

Du 29 juin au 7 août...Du 29 juin au 7 août...

« Le film est un voyage très personnel de Javier « Le film est un voyage très personnel de Javier 
Bardem qui guide le spectateur sur le chemin Bardem qui guide le spectateur sur le chemin 
sinueux de la diplomatie mondiale et dévoile la sinueux de la diplomatie mondiale et dévoile la 
réalité d’un peuple abandonné. Pour essayer de réalité d’un peuple abandonné. Pour essayer de 
comprendre et d’éviter peut-être une nouvelle comprendre et d’éviter peut-être une nouvelle 
guerre en Afrique.’’

Déjà passée à Annonay au mois de mai,Déjà passée à Annonay au mois de mai,
la prochaine projection  aura lieu la prochaine projection  aura lieu 

Vendredi 26 septembre à Grenoble.Vendredi 26 septembre à Grenoble.

A Noter !
Un prochain séjour dans les campements se prépare avec 
7 jeunes et Christine et Cyril Sanchez pour faire un film et un 

                                                              petit livret sur la rencontre avec le peuple sahraoui et sa vie 
                                                              dans le désert.. 

•   Une fin d’année 2014 à Smara !

•   Un film documentaire à ne pas rater !  Un film documentaire à ne pas rater !

•   Le centre de français s’installe de plus en plus...  Le centre de français s’installe de plus en plus...

Au mois de septembre, l’électricité arrivera dans le centre de français.
Puis de nouvelles tables et bureaux pour accueillir encore mieux les enfants. 


