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Jour 3 - COMPTE RENDU
DU FORUM SYNDICAL INTERNATIONAL

EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI
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.

Ce troisième et dernier jour du forum a commencé par des confé-
rences sur les thèmes de l’expérience des travailleurs sahraouis et
leurs droits entre le bénévolat et les défis, une autre sur le thème
« gens pauvres sur une terre riche », les droits humains et sur les res-
sources du pays et leur exploitation. 
Dans la matinée, les 5 syndicats membres du Réseau Syndical International de
Solidarité et de Luttes (dont Solidaires) se sont réunis pour échanger sur le tra-
vail à mener pour soutenir la lutte du peuple Sahraoui au sein du RSISL.

L’après-midi a été consacrée à la clôture, en
présence  du  président  de  la  République
Arabe Sahraoui Démocratique (RASD) et du
Secrétaire Général de l’Union Générale des

Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO).

De  nombreuses  inter-
ventions ont eu lieu de la part des autorités Sahraouis et
des organisations syndicales qui  ont participé au forum.
Un manifeste, adopté par les syndicats présents a été lu
dans 4 langues (castillan, français, arabe et anglais). 

La création d’un Réseau syndical International en Solidarité
avec le peuple Sahraoui a été acté et se réunira prochaine-
ment avec les premières organisations membres. Un spec-
tacle musicale a clôt le forum. 
Une partie des délégations reste dans les camps de réfu-
gié-es 3 jours pour visiter différents lieux importants de la
résistance Sahraoui.
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Intervention de clôture faite par les 15
organisations syndicales européennes

présente au Forum 
Intervention  faite par Aroha Nicolás García, porte-
parole de la délégation européenne. Représentante
de l’Intersindical Region Murciana, membre de la
Confederación Intersindical de l’État espagnol.

Bonjour,

Je  voudrais  tout  d'abord  remercier  l'UGTSARIO  d'avoir
organisé ce forum syndical international, de nous avoir invité·es et de nous avoir réuni·es ici. Je voudrais
également remercier toutes les personnes qui ne seront pas sur les photos de cette réunion mais sans
qui cette réunion n'aurait pas été possible. Je parle des traducteurs, des chauffeurs, des familles qui nous
accueillent et des accompagnateurs qui veillent à ce que tout se passe bien à tout moment.

Et en parlant de femmes, je veux montrer notre gratitude et notre admiration pour les femmes sahraouies.
On dit que vivre dans le désert est dur, que l'exil est dur, mais si on parle de dureté et de force, rien ne
se compare à la dureté et à la force de la femme sahraouie.

Nous disons que si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. La lutte du peuple sahraoui ne s'arrêtera
pas parce que les femmes sahraouies ne veulent pas s'arrêter.  Elles sont les protagonistes de la lutte
sahraouie et elles devraient être assis·es ici en face de nous. C'est pourquoi je demande à mes collègues
des syndicats européens de se lever, de regarder en arrière et d'applaudir les femmes sahraouies.

Nous, les syndicats européens, sommes reconnaissants pour ce forum, qui est une rencontre historique
où les syndicats d'Europe, d'Afrique et d'Amérique latine se sont réunis.

Les 15 syndicats européens qui sont ici, et nous sommes sûrs que aussi ceux qui n'ont pas pu venir pour
différentes raisons, nous sommes engagés à continuer à travailler pour la cause du peuple sahraoui.
Parce que nous en avons assez de l'exil,  de l'occupation et de la répression. Mais surtout, assez de
détourner le regard.

Du côté des syndicats européens, nous apprécions l'initiative de la nouvelle direction de l'UGTSARIO de
lancer la création de ce réseau.

Parce que nous croyons qu'il est essentiel de créer des espaces pour la coordination des organisations
syndicales qui servent à renforcer et élargir la solidarité avec la classe ouvrière sahraouie.

Un révolutionnaire argentin du nom d'Ernesto Guevara a dit que la plus grande vertu d'un révolutionnaire
était de ressentir l'oppression d'un peuple comme la sienne propre, où qu'elle se produise. Nous avons
vécu  les  conditions  dans  lesquelles  le  peuple  sahraoui  vit  en  exil,  nous  connaissons  les  grandes
difficultés que le peuple sahraoui subit dans le territoire occupé et nous avons votre exemple de lutte, de
dignité, de solidarité et de résistance.

Camarades, tant que le référendum n'aura pas lieu, tant que l'autodétermination du peuple sahraoui ne
sera pas autorisée sur son chemin vers l'indépendance, nous ne ferons pas un seul pas en arrière et
nous continuerons toujours à être du côté de la justice sociale, du côté du peuple sahraoui, des femmes
sahraouies, de l'UGTSARIO et du Front Polisario.  

Shajia Sahara Sarjia !
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