
CÉRÉMONIE ACCUEIL DE L’AARASD
21 janvier 2023

Monsieur  le  représentant  du  Front
Polisario, cher Sid Ahmed,

Madame  la  présidente  de  l’AARASD,
chère Régine,

Monsieur  le  président  du  Comité  de
jumelage  de  Gonfreville  l’Orcher,  cher
Serge,

Mesdames et messieurs,

Permettez-moi  tout  d’abord  d’excuser
notre  député  Jean-Paul  LECOQ,  grand
défenseur  de la cause sahraoui,  qui  se
remet  de  soucis  de  santé  et  que nous
retrouverons prochainement.

Nous  célébrons  cette  année les  30  ans
de notre jumelage avec J’Réfia.

Un jumelage initié par mon prédécesseur
et celui de Jean-Paul, Marcel Le Mignot,
en  1993  suite  à  sa  rencontre  avec  un
jeune sahraoui qui étudiait au Havre.

Fidèle  à  ses  convictions  anti  coloniales,
qui  ont  toujours  été  celles  du  Parti
Communiste,  il  avait  décidé  de  nouer
des  liens  d’amitié  avec une daïra  (une
ville) sahraouie.

Et  depuis  30  ans  nous  faisons  vivre  ce
jumelage avec conviction.

La  conviction  que  l’autodétermination
de ce peuple est un droit élémentaire,
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La conviction que chaque peuple a le
droit de vivre en paix sur sa terre, de la
cultiver, d’en vivre sans être pillé par son
voisin,

La conviction que ce droit  finit  toujours
par l’emporter comme ce fut le cas pour
les autres colonies d’Afrique.

Et  ces  liens  d’amitié  se  manifestent  de
bien des manières :

par  exemple  à  travers  l’accueil  l’an
dernier  d’une  sélection  de  footballeurs
sahraouis  en  stage chez  nous  pendant
une semaine ;

par exemple à travers  l’organisation en
2018 d’une conférence internationale sur
le pillage des ressources,

par  exemple  à  travers  des  voyages
réguliers  dans  les  campements.  Cette
année,  une  délégation  de  notre  ville
composée  de  militants  associatifs  et
d’élus, se rendra à J’Réfia en septembre
ou octobre pour faire avancer les projets
qui unissent nos deux villes ;

Et  ce  week-end,  nous  accueillons
l’Association des Amis  de la République
Sahraouie  Démocratique  qui  tient  son
Assemblée  Annuelle,  ainsi  que  des
membres  de  la  diaspora  sahraouie  en
France.

Bienvenue à tous dans notre ville.

C’est un grand plaisir pour nous de vous
accueillir,  vous  qui  êtes  la  principale
organisation  de  soutien  aux
revendications sahraouies.
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C’est  je  le  disais,  la  continuité  de  30
années d’engagement.

Et  j’associe  bien  évidemment  notre
comité  de  jumelage  qui  s’engage
depuis toutes ces années et qui célèbre
également  cette  années  ses  30  ans
d’existence  (et  je  sais  que  plusieurs
temps forts sont prévus.)

J’espère que nous pourrons à nouveau
accueillir  les  enfants  des  campements
cet été.

Je  pense  également  aux  projets  que
vous  portez  à  J’Réfia,  l’action
humanitaire, l’apprentissage du Français,
le  matériel  scolaire,  pédagogique,
informatique, électrique...

Les conditions de vie dans le désert sont
en effet particulièrement éprouvantes.

Et  c’est  pourquoi  la  seule  et  unique
manière  de  mettre  fin  à  cette  situation
d’exil est POLITIQUE. 

Elle  passe  par  l’organisation  d’un
référendum  d’auto-détermination,
comme  le  prévoient  les  résolutions  de
l’ONU.

Et je sais que le congrès du Front Polisario,
qui  est  l’organe représentatif  du peuple
sahraoui, vient de se tenir dans le désert
algérien,  plus  précisément  dans  le
campement de Dakhla.

C’était  le  premier  congrès  depuis  la
reprise de la lutte armée en 2020.
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Et  je  salue  Sid  Ahmed  Daha  qui
représente le Front Polisario en l’absence
de  Mohamed  SIDATI,  retenu  justement
par ce congrès.

Vous  savez  que  vous  êtes  toujours  les
bienvenus à Gonfreville l’Orcher. 

Mes remerciements vont aussi  à Régine
VILLEMONT,  la  présidente  de  l’AARASD,
cette  militante  acharnée  de  la  cause
sahraouie,  pour  son  engagement  de
longue date. 

Je voudrais également avoir une pensée
pour  Claude  MANGIN-ASFARI  dont  le
mari,  Naama  ASFARI  est  injustement
détenu  comme  d’autres  prisonniers
politiques dans les geôles marocaines.

Merci à tous pour tout le travail que vous
accomplissez au quotidien,

Nous avons besoin de gens comme vous.

Votre  travail  fait  des  émules  puisque  la
ville  d’Ivry-sur-Seine  vient  de  se  jumeler
avec le campement de Mejik.

Et  pour  finir,  si  j’avais  un  souhait  en  ce
début  d’année  ce  serait  que  nous
puissions nous retrouver un jour à J’Réfia,
non pas dans le campement en exil, mais
dans  la  vraie  daïra  de  J’Réfia  sur  le
territoire sahraoui libéré.

Merci  à  vous  et  bonne  assemblée
générale.
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