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Jour 4
VISITE DES CAMPS DE RÉFUGIÉ·ES SAHRAOUI ·ES

Une délégation de Solidaires a  participé au Forum Syndical international en solidarité avec le peuple Sahraoui
dans le camp de réfugié·es de la Wilaya de Awsard, dans le désert au Sud de l’Algérie du 21 au 23 octobre 2022.
L’UGTSARIO a ensuite organisé des journées de visites dans les camps de réfugié·es pour les délégations venues
de différents pays. 

Histoire de l’UGTSARIO
L’Union Générale des Travailleurs/euses de Saguia el Hamra et Rio de Oro,
connue par son sigle en castillan UGTSARIO, est l’organisation syndicale qui
regroupe  les  travailleuses  et  les  travailleurs  sahraoui·es  dans  le  but  de
protéger leurs droits et d’unir leurs efforts en les mettant au service des grands objectifs nationaux du
peuple  Sahraoui.  L’UGTSARIO  a  été  fondé  le  15  décembre  1975,  dans  la  clandestinité,  sous
l’administration  espagnole.  Il  faut  noter  des  liens  organiques  avec  le  Front  Populaire  de  Libération
(POLISARIO), qui conduit la résistance pour l’indépendance du Sahara occidental, occupé par le Maroc.

Rencontres avec l’UGTSARIO
L’UGTSARIO se considère comme une des organisations
de masse les plus importantes qui, avec l’Union des femmes,
celle de la jeunesse et celle des étudiant·es, travaille pour
intégrer, orienter et assurer la participation de toutes et tous
dans  le  processus  de  libération  et  le  développement  du
peuple sahraoui.

Nous  avons  eu  l’occasion  de  visiter  leur
centre de formation en travaux ainsi que les
installations de l’UGTSARIO dans la Wilaya
de Rabuni en présence du secrétaire général
Salama Brahim et du secrétaire des relations
internationales, Mani Ahmed Yacub.

Une réunion s’est tenue dans une école avec des membres
des  différentes  branches  et  activités  de  l’UGTSARIO
(éducation, santé, droits humains...)
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Musée national de la résistance (wilaya de Rabuni)

Ce musée regroupe dans plusieurs salles les archives de la lutte et la résistance Sahraouis et l’histoire
des leaders du mouvement de libération national.

Dans d’autres espaces, se trouvent des armes et du matériel militaire utilisés par l’armée marocaine. A
noter  que  la  France  fait  partie  des  pays  qui  fournissent  du
matériel  et  des  munitions  à  l’armée  marocaine  contre  les
Sahraouis. 

Le  long  du  mur  de  plus  de  2700  km  qui  coupe  le  Sahara
occidental  en  deux,  10  millions  de  mines  anti-personnelles
jonchent le désert.

Sur la dernière photo, les reste d’un mirage français abattu dans
le désert par l’armée du POLISARIO.

Sur la carte :

Ce que le monde ne voit pasCe que le Maroc ne veut
pas que nous voyions
Ce que le gouvernement espagnol ne veut pas voir
Ce que les Nations Unies ont cessé de voir
Ce que les citoyen-nes libres devons voir


