Ivry-sur-Seine, le 21 février 2019

Une délégation d’élu.e.s ivryens dans des camps de réfugiés
sahraouis.
Ivry-sur-Seine, ville messagère de la paix, est engagée depuis plusieurs années dans
une politique de coopération internationale auprès du peuple Sahraoui. Elle
s’inscrit dans un long combat pour la défense des droits de l’Homme,
l’autodétermination des peuples et pour une paix juste et durable dans le monde.
Du 24 février au 2 mars 2019 une délégation comprenant 4 élu.e.s ivryens,
présidée par Severine Peter, adjointe au Maire en charge des relations
internationales, se rendra dans des camps de réfugiés sahraouis près de la ville de
Tindouf en Algérie. La Directrice du Centre Municipal de Santé, Marianne Petit
participera également au déplacement au regard de l’engagement porté par le
CMS à l’occasion de l’accueil des enfants sahraouis chaque année. Environ 200 000
réfugiés vivent dans cette zone désertique. Les membres de la délégation seront
hébergés par des familles vivant dans ces camps.
L’objectif de cette mission est de réitérer le soutien d’Ivry au peuple Sahraoui et
d’appeler à la reconnaissance de leurs droits, notamment celui de disposer d’un
Etat. A ce titre, les membres de la délégation participeront aux festivités du 43eme
anniversaire de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD). De
nombreux élu.e.s d’autres communes du département du Val de Marne seront
également présents.
L’action d’Ivry concernant le Sahara Occidental se traduit en de nombreuses
actions politiques et humanitaires. Chaque année depuis 2008, 6 enfants sahraouis
sont accueillis pour des vacances estivales dans la commune et dans ses centres de
vacances. En 2016, Naâma Asfari, prisonnier politique au Maroc et militant des
droits de l’homme au Sahara Occidental a été nommé citoyen d’honneur de la
Ville.
Cette délégation vise à renforcer les liens entre la Ville d’Ivry et le peuple Sahraoui,
et plus largement de défendre la cause des réfugiés et des prisonniers politiques.

Contact presse : Julien Pontes, directeur de cabinet - 01 49 60 24 23
www.Ivry94.fr
www.facebook.com/ivry94
www.twitter.com/mairieivry

