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janvier 2012 Solidarité avec les Enfants Réfugiés Sahraouis 
« échanges pour la paix » 

«Témoins de notre temps, nous voulons reconstruire   
Un monde aux mille chances, 

Pèlerins du printemps, nous fondons l’avenir 
Sur un roc d’espérance. 

Nous voulons vivre aujourd’hui, 
Nous voulons accueillir demain, 

L’avenir nous lance un défi, 
Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains. » 

Que ce soit pour notre ac-
tion « huîtres » ou pour vos 
encouragements pour la 3ème 
édition des Trophées des 
Associations de la fondation 
EDF, où nous avons été sé-
lectionnés,  
Nous savons que nous pou-
vons compter sur vous et 
votre  présence à nos côtés, 
votre soutien nous aident à 
rester actifs et décidés pour 
poursuivre notre chemin 
avec les sahraouis et conti-
nuer à :  
  faire connaître le peuple 
sahraoui et leur situation, 
  accueillir et proposer des 
échanges entre enfants, jeu-
nes et leurs familles. 
Vous pouvez toujours nous 
encourage sur le site : 
http://tropheesfondation.edf.com/
associations_participantes/association/
casia 



 Accueil de 10 enfants cet été au mois de juillet, entre le 5 
et le 30 juillet 2012, en famille et en séjour collectif avec les 
compas de Meylan. 
 
 Projet de jeunes, en lien avec l’UJSARIO de Smara.. 
 

En Février 2010 et 2011, en octobre 2011, des jeunes français 
des familles d’accueil de Grenoble  et de Nantes sont allés à la 
rencontre des jeunes sahraouis à Smara… 
Cet été 2012 à leur tour, 10 jeunes sahraouis viennent à la 
rencontre des jeunes français.. 
Entre le 23 juillet et le 4 août CASIA les accueillera  après leur 
séjour dans les familles de Nantes. Ils termineront leur séjour 
français à Bordeaux après le 4 août. 

 
 Soutien au projet d’apprentissage de la langue française. 
 

Pour répondre à la demande des parents et des enfants sa-
hraouis qui vont poursuivre leurs études en Algérie et pour 
encourager l’apprentissage de la culture et la langue française, 
l’UJSARIO de Smara propose d’ouvrir une classe de français 
pour les enfants des écoles de smara. 
Nous avons proposé notre soutien pour ce projet de franco-
phonie. (Indemnisation des professeurs , aide pour apporter 
ou acheter  le matériel nécessaire). 

En 2011-2012 



Certains paraissaient occupés, d’autres aussi disponibles que l’an passé,  
rien ne semblait avoir changé.  

4 jours de formation dans le camp du 27 février ne nous ont pas réellement laisser du temps 
pour aller à la rencontre des réfugiés sahraouis.  
Contrairement au camp de Smara et au trajet depuis et vers Tindouf, nous n’avions pas de 
cortège pour nous encadrer ou de famille présente à chaque déplacement. Les enlèvements 
effectués quelques semaines plus tôt n’avaient pas d’impact sur notre vie quotidienne. La vie 
des Sahraouis semblait toujours tourner autour du thé et des informations du journal télévi-
sé. Pour l’anniversaire du démantèlement du camp près d’El Ayoun, les images violentes 
tournaient en boucle. Quelques jeunes adultes se disaient prêts à partir en guerre, que c’était 
la seule solution à leur situation qui s’immobilise. L’aide internationale est réduite (1kg de 
farine, lentilles et riz par réfugié et par mois) tout comme le budget du gouvernement.    
Florent 

Un réel moment de douceur  
qui nous a fait chaud au cœur ! 

Temps de partage de jeux avec les enfants 
dans les centres de jeunes.. 

 
Un moment fort sympa-
thique  avec zein et khad-
jetu à la rencontre des 
directrices de chaque cen-
tre et de leurs animatrices. 

On y a rencontré des enfants joyeux de jouer 
en petits groupes, des animatrices fières et 
heureuses de partager ce moment avec les 
enfants et de nous voir et de nous montrer 
tout ce qu’elles savaient faire.                                  
Isabelle 

Avec plaisir je retrouve la famille de Nejma 
et même si la communication est un peu 
difficile, puisque mon espagnol se limite à ce 
que j’ai appris ici durant les séjours précé-
dents, et mon anglais est assez limité... cha-
cun y met du sien et on arrive à communi-
quer .  

Ces moments en famille sont importants 
pour moi, ne serait-ce que pour comprendre 

comment les sahraouis vivent, mais aussi 
pour mieux comprendre 

la réalité de leur vie…   

Passer des bons mo-
ments conviviaux, jouer 

aux cartes, les regarder 
faire le thé, les aider à la 

cuisine ou à la vaisselle…    

Soline 

C’était en novembre dernier, 

« Nos impressions » : 

 Florent, Soline et Isabelle , 15 jours à Smara... 



Des journées qui s’écou-
lent apparemment sans 
changements malgré les 
difficultés rencontrées et 
des sahraouis toujours en 
marche vers leur indépen-
dance, la tête haute et 
toujours aussi déterminés 
tout en exprimant leur 
joie et leur besoin de tra-
vailler avec des associations 
étrangères.  
 
De bien belles journées, 
même si quelquefois le 
pessimisme nous envahit 

et que nous avons du mal 
à percevoir tous les tenants 
et aboutissants de la situa-
tion, nous gardons espoir 
pour ce peuple et nous 
rentrons en France, la tête 
pleine de sourires et d’en-
thousiasme, le cœur chargé 
d’amitié pour rester en 
marche avec eux. 

Soirée émouvante autour 
de Khadija et Sdiga, 
 
Accompagnée de Sdiga Dau-
ger une sahraouie mariée à un 
français, représentante en 
France du Front Polisario, 
Khadija, femme du président 
de la RASD (République Arabe  
Sahraouie Démocratique) et 
ministre de la culture, a parta-
gé sa vision de la situation 
actuelle du peuple sahraoui et 
des perspectives pour les sa-
hraouis des camps mais aussi 
des territoires occupés par le 
Maroc. 
Venus d’Annonay, Lyon, 
Briançon, Grenoble, Chambé-
ry et accueillis par une déli-
cieuse chorba, de galettes et 
d’un thé à la menthe, nous 
avons écouté son témoignage 
passionnant. 


Toute sourire… 
Minatu (accompagnatrice des 
enfants (été 2009) a la joie de 

nous annoncer la 
venue d‘une charmante Tislem 
qui, du haut de ses 9 mois 
nous a ravi de ses sourires. Elle 
amène encore plus de joie 
dans la famille de Abad.. 
 


Avant Noël, notre action 
« huîtres » menée avec le Ro-
tary Club d’ Annonay … 
 
16 mars : Bol de riz à Anno-
nay, projection du film Hassa-
na ou la vie d’un enfant réfu-
gié au collège Sacré Cœur au-

près des 4èmes pour l’action 
bol de riz. 
 
Le 11 février, participation à 
l’AG de l’ A.ARASD à Tours. 
 
Du 6 au 11 avril, une petite 
délégation CASIA se rendra à 
Smara pour rencontrer les 
enfants et les jeunes que nous 
accueillerons cet été et avan-
cer sur le projet de classe de 
français avec l’UJSARIO. 
 
nos soirées sahraouies : 
 le 4 mai à Annonay et le 
11 mai à Grenoble. 
 


Si vous désirez adhérer et 
soutenir CASIA, écrivez nous : 
casia.asso@free.fr. 
Ou sur notre site : 
casia.asso.free.fr 



XIIIème congrès du Polisario  
« l’Etat Sahraoui indépendant est la solu-
tion »……. 
 
Plus de 2000 délégués sahraouis, venus des tous les en-
droits,  ont participé au XIIIème congrès du Polisario, 
c’était en décembre 2011.  
Pour la 1ère fois 50 délégués sont venus des territoires 
occupés. 
Placé sous le slogan de « l’Etat sahraoui indépendant est la 
solution » le congrès du Front Polisario s’est tenu à tifariti, 
localité située dans les zones libérées. 
 
Mohamed Abdelaziz a été réélu à la tête du front populaire 
de libération de la Seguia El Hamra et Rio de Oro en quali-
té de secrétaire général avec 1551 voix des 1622 voix 
exprimées, soit un taux de 96%. (1622 voix exprimées sur 
2095 délégués présents). 
50 membres composent le secrétariat national du polisario 

dont 4 femmes. (34 membres des campements de réfugiés 
et 16 des territoires occupés). 
 
A cette occasion, Abdelaziz a salué la décision du Parle-
ment européen refusant de prolonger l’accord de pêche 
avec le Maroc. Il estime que par cette décision « le parle-
ment européen a exprimé son refus de participer au pilla-
ge des ressources naturelles du peuple sahraoui ». 
Il a également salué la décision du Congrès américain de 
conditionner l’aide militaire au Maroc au préalable du 
respect des droits de l’homme dans les territoires occupés, 
soutenant qu’il s’agit d’un message à la communauté in-
ternationale pour « l’élargissement de la mission de la 
MINURSO à la surveillance et la protection des droits de 
l’homme au Sahara Occidental » 
« de nouvelles étapes s’ouvrent devant la lutte du peuple 
sahraoui » 
 

« Nous ne voulons ni tolérance, ni miséricorde,  
nous réclamons nos droits. » 

Dans les campements, une nouvelle organisation non gouvernementale a vu le jour : organisation des étu-
diants sahraouis. Cette organisation, indépendante comme l’UJSARIO, s’occupe des préoccupations des étudiants sa-
hraouis. Le responsable de cette organisation est membre du secrétariat national du Polisario. 

Quelques nouvelles des territoires occupés,  
l'Intifada populaire se poursuit dans les Territoires occupés souvent à l'initiative des jeunes Sa-
hraouis qui sont nés et ont grandi sous occupation. La répression est toujours aussi violente et 
de nouveaux militants sahraouis ont été arrêtés, notamment après la répression du 25 septem-
bre à Dakhla. Les prisonniers sahraouis sont actuellement au nombre de 64, dont les 24 de la 
prison de Salé qui n'ont toujours pas été jugés après plus d'un an d'emprisonnement. Leur grè-
ve de la faim leur a apporté quelques améliorations dans leurs conditions de détention.  
La solidarité internationale se poursuit  pour protester contre les agressions contre la popula-
tion sahraouie,  pour la libération  des prisonniers politiques et pour lutter contre le pillage des 
ressources naturelles au Sahara Occidental occupé.

                  "la vie nous réserve quelquefois de belles rencontres" 
CASIA Comité d'Accueil et de Solidarité Isère Ardèche  -  http://casia.asso.free.fr/    casia.asso@gmail.com 

Un site :  
http://www.spsrasd.info/fr/ 


