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COMPTE RENDU
DU FORUM SYNDICAL INTERNATIONAL EN
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI

Wilaya de Ausard, 21 – 23 octobre 2022

« Pour nous, vous êtes des personnes libres parce que vous soutenez la
juste cause du peuple Sahraoui qui demande sa liberté »

Salama El-Bachir, Secrétaire Général de l’UGTSARIO

Une délégation de Solidaires participe au  Forum Syndical international en solidarité avec le peuple
Sahraoui dans le camp de réfugié-es de la Wilaya de Ausard, dans le désert au Sud de l’Algérie du 21
au 23 octobre 2022.

Les délégations venues d’Algérie, Bénin, Canaries, Catalogne, Colombie,
Cuba,  État  Espagnol,  France,  Galice,  Mali,  Mauritanie,  Pays  Basque,
Portugal, Sénégal, Nigeria, Vénézuela ont été accueillies par les autorités
d’Ausard. Puis il  y a eu des prises de paroles dont celle de Salama al-
Bashir, Secrétaire général de l'union des travailleurs de Saguia el-Hamra et
Rio  de  Oro  (UGTSARIO)  et  de  représentant-es  des  différentes
organisations  présentes,  dont  Solidaires  entrecoupé-es  de  chants  et  d’une  représentation  théâtrale
pendant laquelle l’Internationale a été chantée en arabe.

Une  délégation  de  femmes  est  venue
des  territoires  occupés  du  Sahara
occidental.  Elles sont intervenues pour
parler de la répression  dont elles sont
victimes.  Certaines  ont  connu  les
geôles marocaines.  Elles  ont  été
ovationnées  par  la  salle,  en  particulier
par les nombreuses femmes Sahraouis
présentes.
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Prise de parole
de l’union syndicale Solidaires

Tout  d'abord,  merci  à  toutes  et  tous  les  camarades  de
l'UGTSARIO,  aux  familles  et  aux  accompagnatrices  et  à
tou-tes les sahraoui.e.s pour nous accueillir ici.

L'Union syndicale Solidaires, membre du Réseau syndical
International de Solidarité et de Luttes, soutient la lutte du
peuple  Sahraoui  depuis  de  nombreuses  années.  En tant
qu'organisation internationaliste de transformation sociale, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes
fait partie de nos revendications fondamentales. Nous sommes bien entendu très sensibles au sort des
sahraoui.e.s.

Pour  nous,  pouvoir  venir  ici,  dans  les  camps  de  réfugiés  est  très  important  pour  concrétiser  notre
solidarité, pour pouvoir mieux témoigner et défendre votre cause juste à notre retour en France.

La vie qui vous est imposée dans ces camps, depuis tellement de décennies, est insupportable, nous le
savons.

Mais, malgré tous les problèmes que vous rencontrez, vous êtes un modèle de dignité, de courage et
d'organisation. Nous tenons à souligner la force et la détermination des femmes dans la résistance.

Après la colonisation espagnole,  vous avez été contraint.e.s à l'exil et vous avez accepté un cessez-le-feu.
La condition d'accéder au référendum pour une autodétermination du Sahara occidental n'a jamais été
respecté.

Le Maroc ne vous a jamais laissé en paix en occupant votre pays, en arrêtant, torturant, disparaissant,
emprisonnant à vie les personnes qui osent revendiquer un Sahara occidental libre …

Le Sahara occidental est la dernière colonie d'Afrique, avec l'aval de l'Europe, qui profite des richesses de
ce  pays.  Il  est  temps  que  les  autorités  françaises,  européennes  et  internationales  prennent  leur
responsabilité et respectent le droit international. Il est plus que temps de mettre en place immédiatement
le référendum d'autodétermination et que cessent les agressions et les violations des droits du peuple
sahraoui.

On ne peut bien entendu pas s'empêcher de faire un parallèle entre la situation du peuple sahraoui et celle
du peuple palestinien mais la situation des Sahraouis est encore plus invisible…

L'union syndicale Solidaires tenait à revenir dans ces camps pour pouvoir témoigner à nouveau, parler de
votre juste lutte et des conditions dans lesquelles on vous oblige à vivre depuis si  longtemps. Notre
délégation va tout faire pour informer la population et essayer d'agir pour que le référendum soit réellement
mis en œuvre.

Pour la liberté du peuple Sahraoui

Vive la résistance et que vive la solidarité internationale


