
 La situation politique du Sahara Occidental reste toujours 

bloquée faute de détermination des instances internationales et de 

la France en particulier. A cette situation s’ajoutent les dégâts 

causés par les inondations d’octobre avec les conséquences gra-

ves sur les conditions matérielles, les problèmes sanitaires et psy-

chologiques pour les réfugiés.  

 Le 14ème congrès du Polisario s’est tenu le mois der-

nier. Il a élu ses instances dirigeantes. Le président Mohamed 

Abdelaziz a été réélu.  

  Les 2400 congressistes ont débattu de la situation politique, 

d’un possible retour à l’action militaire, 

du pillage des ressources naturelles dans 

les territoires occupés.  La jeunesse, à 

bout de patience, attend des réponses 

fortes. La visite de Christopher Ross, 

représentant de l’ONU, dans les campe-

ments et la tournée du secrétaire général 

Ban Ki-moon prévue dans la région en 

Janvier constituent des signaux très forts 

qui doivent être suivis d’effets. Quarante années d’occupation et 

d’exil, ce n’est plus supportable. 

 
 Jean-Noël Dugast  Président 

Pluies dévastatrices dans les campements 

Marché    Noël  équitable 
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Campements 

Cela fait plusieurs années que notre Association  participe au marché 

de Noël Equitable, à la Manu à Nantes chaque premier week-end de 

Décembre. Elle propose à la vente des bijoux qui proviennent des cam-

pements de réfugiés, ils sont fabriqués en partie sur place. La recette 

contribue au financement de l’accueil des enfants sahraouis chaque été. 

Pour moi, Yvette, c'était la première fois que je vivais cette expérience. 

La vente d'artisanat s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse et 

enjouée à travers la musique et les chants.  

Nous avons eu une bonne écoute de la part des visiteurs et acheteurs 

qui pour beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas la problématique 

sahraouie. 

Nous avons évoqué également les inondations  qui ont frappé les cam-

pements de réfugiés. 

Ce fut un week-end riche d'échanges, de solidarité, de convivialité de 

partage. 

Yvette et Monique 



 
 ... Ebahis, stupéfaits, catastro-

phés par un spectacle inouï quand nous 

arrivons à Dakhla. Tel un bombarde-

ment, c'est le chaos, amoncel-

lements de pierres partout au-

tour des maisons écroulées, 

éventrées. Les sept daïras 

(communes) sont touchées 

totalement et partout ça tra-

vaille, dégageant les mon-

ceaux de gravats, abattant les 

toits de tôle fragilisés. "... tous, 

nous sommes vivants... ce n'est 

pas notre terre... ce ne sont pas 

nos maisons..." Ils ont eu telle-

ment peur qu'ils sont heureux 

d'être là, aucun mort, aucun 

blessé.  

 

 Détour par l'hôpital et 

l'école d'infirmières, dans une classe 

une dizaine d'élèves, toutes ont perdu 

leur maison, n'ont même plus leur 

blouse mais sont présentes à 

leur cours, souriantes. Une par-

tie de l'hôpital a "morflé", les 

murs de briquettes sont impré-

gnés d'eau et même saturés, cela 

va dégringoler prochainement. 

Le centre culturel n'est plus 

qu'un amas de pierres qui déjà 

se transforme en sable... quel-

ques récits racontent ces évène-

ments, la fuite spontanée de 

toute la population vers 

les dunes plus en hauteur, vivant 

là durant plusieurs jours avec les 

moyens du bord, tentes de bric et de 

broc, peu de nourriture et puis l'organi-

sation qui se met en place tandis que 

des bruits de tonnerre continuels aver-

tissent des chutes des toits de tôle.  

 Retour ensuite au milieu des 

quartiers détruits, tout est ouvert et 

étalé. Ils parlent, parlent de cette eau 

transformant en rivière les passages 

entre les maisons, envahissant et dé-

truisant tout. Je traverserai ces jours-là 

plusieurs daïras, que dire devant ce 

spectacle de désolation ? Tout est rava-

gé, les mairies et diverses administra-

tions sont détruites, les coupoles or-

nant les toits sont toutes à terre et les 

salles réparties tout autour des cours 

rondes ne tiennent plus qu'à un seul 

mur. Partout, il faut gravir et descendre 

des tas de gravats, faire attention où 

l'on met les pieds, poutrelles de ferrail-

le à même le sol, déchets multiples et 

ne voir debout dans la cour de la gar-

derie que le toboggan en plastique. 

Debout tout comme ces hommes et ces 

femmes qui, partout, essaient ici et là 

de redonner un semblant d'ordre afin 

de réorganiser leur quotidien... 

 

 

Elisabeth  Peltier       
Enfants Réfugiés du Monde  PdL    

Campements de Dakhla,  une willaya anéantie 

 

 La pluie qui tombe sur le désert pourrait sembler la bienvenue, mais quand elle dure dix jours sans discontinuer, elle provoque 

des inondations, fait tomber les briques d’argile crue dont sont bâties les maisons et bouleverse la vie des familles. 

 Le peu de confort disparaît, les vêtements, les provisions, les ustensiles de cuisine, les cahiers sont trempés, perdus. L’eau pota-

ble est polluée par les eaux usées qui refluent et les animaux morts dans les enclos. Les jeunes enfants présentent des gastro-entérites, 

des déshydratations, des bronchites, des plaies infectées. Le pédiatre du camp de Smara voit une longue file d’attente de mères avec 

leurs enfants qui l’attendent patiemment dans le couloir de sa consultation. Lorsque c’est nécessaire, l’enfant est hospitalisé, sa mère 

l’accompagne mais les autres enfants devront être pris en charge par ceux qui restent, sous les tentes, envahies par des nuées de mou-

ches attirées par l’eau et le peu de nourriture disponible. 

Suzanne  et Christine 

Consultation en pédiatrie 



 

FONDATION MANU CHAO  

un partenariat avec ERM 

En mai 2008 Manu Chao chanteur internationalement connu est à Dakhla, un des 

camps de réfugiés sahraouis, il offre un concert et reviendra marqué par la rencontre 

avec ce peuple, il ne manquera jamais ensuite une occasion d’évoquer cette problé-

matique. C’est ainsi qu’en 2015, sa fondation Fondachao va faire un don substantiel 

à ERMPDL destiné à répondre à des besoins spécifiques dans les domaines de la 

santé et de l’handicap. Du matériel médical a été acheminé dès le mois d’avril 2015 

et c’est en novembre dernier que des instruments de musique et du matériel sensoriel 

sont  remis aux centres pour enfants handicapés… «  Au centre de Boujdour, adultes 

et enfants sont là, nous allons vider le vieux 4x4 et déposer le stock dans une petite 

pièce, tous sont enthousiastes. Les cartons d’instruments de musique sont ouverts, 

ils se saisissent du djembé, du xylophone, des maracas, le rythme est déjà là, une 

des éducatrices qui est aveugle et  particulièrement attentive va créer une chanson 

dédiée à Manu Chao ! ». Ce don va permettre également la formation du personnel 

éducatif qui sera conduite par une équipe sahraouie,  spécialiste de l’enfance. 

Elisabeth  

La section CCFD de Machecoul (44) organisait le 11 décembre une soirée sur la thématique des migrants et réfugiés. Elle a ras-

semblé un auditoire très attentif de près de 120 personnes. Plusieurs intervenants ont présenté leurs actions : une sage-femme qui a 

travaillé dans le campement de Zaatari en Jordanie accueillant 115000 réfugiés syriens, l’accueil d’une famille irakienne à Mache-

coul, l’accueil de la Pastorale des migrants à Nantes. Nous avons présenté la situation géopolitique du Sahara occidental et l’action 

d’ERM dans les campements de réfugiés.         

 

 Béatrice,  Colette,  Jean-Noël 

Soirée témoignage « Migrants et Réfugiés, ici et ailleurs » 
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Chaque année fin septembre, au profit de son école, l' association 

des parents d' élèves de la Maternelle Houssais de Rezé organise 

un vide grenier sur le thème de la petite enfance 0-5ans. En fin de 

journée les exposants sont invités à donner une partie de leurs in-

vendus à ERM. Ils contribuent ainsi, depuis 4 ans, à envoyer entre 

10 et 15 cartons de vêtements dans les camps.   

 

Sylvie Landrieau 

“La dernière colonie d’Afrique attend encore sa liberté et la tenue d’un 
référendum juste sous les auspices de l’ONU. “ 

NOAM CHOMSKY, LINGUISTE ET PHILOSOPHE 

Vide grenier à Rezé 

Accueil des enfants sahraouis 

 

 Les sept jeunes enfants accueillis à Rezé puis à Saint 

Nazaire et Lanester sont nés en exil, dans les campements de 

Tindouf, comme leurs parents…  Chaque année nous sou-

haitons, avec eux, que ce soit le dernier accueil. 

 Ils sont arrivés bien fatigués après ce long voyage, 

accompagnés par notre ami Ali Bouya. Les familles d’ac-

cueils ont bien pris soin d’eux et dès les premiers jours les 

enfants se sont adaptés aux jeux et activités de détente avec 

les petits rezéens. Constitution du trousseau avec de belles 

baskets et un chaud survêtement puis passage obligé chez le 

médecin, le dentiste et l’ophtalmo si nécessaire. Ils ne souf-

frent pas de graves pathologies mais ils sont un peu chétifs à 

cause d’une nourriture peu abondante et peu variée.  

 La préparation et la présentation d’une petite pièce de 

théâtre devient le support ludique et efficace pour l’initiation 

à la langue française souhaitée par les adultes sahraouis.  Les 

journées à la mer, à la campagne, les baignades et les tours 

de vélos, la vie en petits groupes dans les centres de loisirs, 

les dimanches avec les familles réunies toute cette vie extra-

ordinaire permet aux enfants de s’épanouir. 

 Après sept semaines, le retour est partagé entres les 

larmes de la séparation et l’impatience de retrouver les pa-

rents. Souhaitons aux cent trente enfants accueillis en Fran-

ce, cet été, un avenir heureux.    JND 


