Ce bulletin présente en quelques mots et quelques images les activités de notre association. Elles s’élargissent, cette année , avec notre collaboration auprès des techniciens du laboratoire d’analyses à l’hôpital de Rabouni.
La 39ème conférence européenne Eucoco à Madrid a rassemblé plusieurs centaines de personnes venues de tous les continents apporter leur soutien au peuple sahraoui des territoires occupés et réfugiés. Les séances de travail ont été l’occasion de rapp eler la précarité
alimentaire croissante des réfugiés et le traitement discriminatoire subi par la population au Sahara. L’autodétermination de s sahraouis est
un droit non négociable. Aux Etats et à la France de faire appliquer le droit international par l’ONU. Nous continuons d’inf ormer notre
entourage, de sensibiliser les élus et de soutenir sans relâche nos amis sahraouis. Jean-Noël Dugast, Président

Nous attendions dix enfants âgés de 10 à 12 ans, seulement sept sont venus passer les quatres premières semaines de juillet a vec
nous. Les difficultés dans les campements ne facilitent pas toujours les projets ! Nina notre amie sage-femme accompagnait le petit groupe. C’est une occasion pour elle de prendre un peu de repos après de longs mois à prodiguer des soins aux futures mamans dans des
conditions souvent difficiles.
C’était une première sortie des campements pour quelques enfants et pour eux l’occasion de grandes découvertes. Comme chaque année, l’accueil en famille et les journées passées en centre de loisirs sont autant de moments chaleureux, de belles découvertes de la
nature et de la mer. L’équipe médicale et de soins nous a confirmé que
les petits étaient relativement en bonne santé. Il fut prodigué des soins
dentaires, des soins aux oreilles (ah le sable! ) et un contrôle de la vue…

Accueil des enfants sahraouis
Été 2014
Afin de répondre à un souhait des responsables de l’éducation sahraouie, nous centrons une partie des activités sur l’initiation à
la langue française. En effet, la poursuite éventuelle des études des
enfants peut avoir lieu en Algérie et la pratique de notre langue est
un précieux outil pour ces jeunes.
Un atelier théâtre, animé par Claire et Valérie animatrices
professionnelles, fréquenté par les enfants rezéens et sahraouis, a
fonctionné durant une semaine. L’enjeu était de taille, il faut monter
la pièce « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry ! On fabrique un avion ,
on établit des fiches en langue française et arabe, on prépare les costumes, on met en scène et on se produit sur les planches de la salle
de l’ALOD devant un large public épaté par la brillante prestation
des enfants. S’ensuit une agréable soirée conviviale rassemblant,
enfants, familles, amis et élus municipaux!
Après un tel effort, la semaine passée en centre de loisirs à
Barbâtre a été appréciée, on nage, on fait du vélo, on fait des veillées… Puis on rentre à Rezé pour être reçu officiellement et chaleureusement par les élus de la Ville et terminer le séjour dans les familles.
Puis les enfants sont partis à Lanester. Ils ont profité du cadre
marin de la Bretagne durant une semaine. Leur périple s’est terminé
à Saint-Nazaire où l’équipe de bénévoles et les familles attendaient
les enfants pour leur faire découvrir la Brière et d’autres rivages.
Après ces deux dernières semaines, il était temps de s’envoler
vers le désert et rejoindre les parents...
C’était notre trente-deuxième accueil à Rezé.

Ma première rencontre avec le peuple Sahraoui.
Ayant parcouru autrefois le désert algérien, c'est avec beaucoup de plaisir que
je préparai cette première mission.
Même avertie, mon premier étonnement fut de découvrir les hauts murs du protocole et les gardes à l’entrée. Nous allions donc vivre réfugiés parmi les réfugiés et
protégés par eux!
Nos 4 semaines dans les campements ont donc été rythmées entre les journées avec les Sahraouis dont (on ne le dira jamais assez!) l’accueil est chaleureux et
nos soirées un peu plus compliquées avec les expatriés.
Située à une trentaine de kms de Rabouni, l’école d’infirmiers se découvre au
hasard d’un virage. La route goudronnée qui la dessert est grignotée par la dune de
sable. Nichée au milieu de nulle part, cette école abrite une petite centaine de personnes pendant la semaine : étudiants , professeurs et employés assurant la logistique. Tout ce petit monde dort sur place et se partage le délicieux pain maison. Le
soir, après les cours, il n’est pas rare de voir les garçons , tout statut confondu, courir
après un ballon dans les sables environnants. Dans les orangés du soleil couchant, les
filles ont quitté la blouse et se promènent en petits groupes, silhouettes fines drapées
dans leur melafa.
La modernité de l’école est, pour moi, un nouvel étonnement. Les salles de
cours sont bien équipées et les salles de pratiques disposent de matériel à faire pâlir
d’envie certains formateurs nantais!
Les moyens sont donc là , les compétences des professeurs sont à renforcer
dans une équipe nouvelle dont le potentiel me parait évident.
Cette école est une institution solide et hautement symbolique pour les Sahraouis. Malgré les divers aléas , elle est le fruit d'une collaboration intelligente et respectueuse depuis de longues années. En ce mois de novembre, tous les indicateurs
de l'école sont au vert et cela laisse présager une dynamique de formation satisfaisante pour ERM.
L'aura de l'école dépasse largement la formation d'infirmier. Des professeurs
sont impliqués dans différentes missions de santé et d'éducation sur les campements.
L’école apparait clairement comme un centre de ressources permettant de sécuriser
l'ensemble des activités de santé.
De ma relation avec les Sahraouis, j’ai été bluffée par leur capacité d'organisation et d'entraide malgré la précarité des moyens et le dénuement au quotidien, fascinée par leur tolérance et leur diplomatie, émue par la volonté des jeunes à apprendre et à se préparer à un futur meilleur.
Alors oui, j’y retourne tant que mes compétences seront utiles…et puis le
bruit du vent me manque déjà!
Françoise Bulteau, Infirmière—formatrice

Laboratoire d’analyses médicales à Rabouni
Depuis un an notre équipe médicale s'est étoffée, ainsi biologiste
rezéen j'ai rejoint ERM PdL en Novembre 2013 et je suis déjà à ma
troisième mission dans les camps sahraouis.
Je m'occupe tout particulièrement du laboratoire d'analyses médicales de l'Hôpital National de Rabouni, bien démuni en matériel et
en réactifs. Ma mission est d'aider les techniciens à gérer le travail
au quotidien en essayant d'améliorer la qualité des techniques et
aussi en introduisant des notions simples d'hygiène hospitalière.
Actuellement seules quelques analyses de base indispensables sont
effectuées au laboratoire .
Jacques Nadeau, biologiste médical

Nos remerciements sincères à tous nos adhérents et généreux donateurs .

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2015!

Exposition photos de Maurice Cuquel à Rezé
Une collaboration ERM - Csc Loire et Seil
L’exposition ouverte au public et aux scolaires à permis à
Maurice Cuquel, enseignant photographe, de présenter
son reportage sur le « Collège du 12 octobre » dans les
campements. Images saisissantes qui laissent le spectateur très impressionné.

Maurice devant ses photos

ERM à la conférence Eucoco à Madrid

Vue générale de la séance plénière. Le président AbdelAziz à l’écran

14 et 15 novembre 2014

Manifestation de soutien Puerta del Sol

La Conférence Européenne de Support et Solidarité avec le Peuple Sahraoui (EUCOCO) a lieu depuis 1975. C’est le rendez-vous annuel le
plus important du Mouvement de Solidarité Européen avec le Peuple Sahraoui qui a acquis une dimension globale. Anaïs,vice présidente, et Jean-Noël, président, représentaient ERM. Ils ont particulièrement suivi les ateliers concernant la santé. A voir sur In ternet :
http://www.eucocomadrid.org/fr/

Noël Equitable
Comme chaque année, les 28,29,30 novembre, nous avons participé
avec douze autres associations de solidarités internationales au 14ème
«Noël Equitable à la « Manu » à Nantes.
La vente d’artisanat de différents pays contribue aux ressources
des associations pour poursuivre leurs activités ici et avec leurs partenaires étrangers. Chorales et animations diverses contribuent à la chaude
ambiance durant ces trois jours.
Cette année, nous avons présenté au public la situation géopolitique du Sahara occidental, la situation et les conditions de vie des réfugiés
ainsi que nos activités à l’Ecole de santé. Cette présentation a contribué à
informer un public impressionné par cette réalité beaucoup trop ignorée
en France.

La vie associative
L’association compte près de 120 adhérents et
sympathisants. Notre activité se déroule dans les
campements mais aussi à Rezé et à Nantes : accueil des enfants, soirées d’informations du public
et festives, marchés équitables pour recueillir des
fonds, etc.
L’équipe « active » se compose des familles accueillantes et de personnes très sensibilisées par la
situation du Sahara occidental et des réfugiés. Le
conseil d’administration, élu en assemblée générale, se compose de 21 personnes qui se partagent les
tâches. Nous nous réunissons tous les deux mois
pour gérer l’association, échanger et suivre l’ensemble des programmes.

Une partie des membres du CA. Convivialité en fin de réunion.

Des jeunes militantes s’engagent

Marie-Alix Anaïs

Nous sommes Naïma, Marie-Alix et Anaïs. Étudiantes en fac de droit, fac
de langues et formation ASSP, c'est suite à la réalisation de notre ATEC
que nous avons décidé de nous engager au sein d'ERM et d'entrer au CA.
Nous étions 9 jeunes à faire partie de l'Association Temporaire d'Enfants
Citoyens appelée "Enfants d'ici ou d'ailleurs ? Ensemble c'est tout!" et 2
accompagnateurs. Nous avons réalisé le projet, basé sur la culture, d'aller
un dizaine de jours à Smara, dans les camps de réfugiés sahraouis, et d'ensuite faire venir à Rezé et dans d'autres villes françaises partenaires, le
groupe de jeunes qui nous avait accueillis sur place. Cette expérience enrichissante et inoubliable nous a donné la motivation de continuer notre
engagement pour le peuple sahraoui. Anaïs Desportes vice-présidente

Envoi de produits de première nécessité
En 2014 ERM a envoyé 5 tonnes 600 de matériels divers
et variés répondant aux demandes formulées par nos amis
sahraouis. Cette aide va particulièrement vers les centres de
handicapés, les coopératives de femmes, les dispensaires, les
écoles.
Un merci particulier à madame Clavier et ses amies de
St Nazaire pour toute la layette et les lainages tricotés tout au
long de l’année, au groupe d’amies qui fabriquent des petits
draps pour envelopper les bébés à la naissance, à l’association
Arcade et au Secours Populaire qui nous fournissent laine et
tissus, à Joseph Podeur qui remet les machines à coudre en
état, aux entreprises de transports Calberson et Ph. Sciacqua,
au groupe TENA, au HCR, à tous ceux qui ne sont pas cités
mais s’investissent et permettent la réussite de cette opération.
Michel et Colette Blais
Deux palettes prêtes au départ chez le transporteur

Quelques bonnes adresses :
Notre site : www.ermpdl.org
Sur Facebook : erm pays de la loire
Site d’information d’Olivier Quarante, journaliste : http://www.nouvellesdusahara.fr/
A lire la BD de Mauro Entrialgo : http://www.nouvellesdusahara.fr/le-sahara-occidental-en-moins-de-3000-mots/
Bulletin de l’association des Amis de la République Arabe sahraouie démocratique http: //www.sahara-info.org/
E.R.M. Pays de la Loire 21, allée Baco Nantes Tél 0240487863 Courriel ermpdl@laposte.net
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