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EXPOSITION AU FORUM DE L’HÔTEL DE VILLE
DE LAUSANNE

Les Sahraouis, peuple oublié du désert ou 40 ans de lutte
et d’attente pour l’indépendance du Sahara Occidental

Pour préparer cette exposition le défi était de taille:
Le lieu d’abord, une galerie à la place de la Palud, magnifique avec une belle lumière, très bien 
située au centre ville, et dans laquelle beaucoup d’associations de la région montrent leurs 
activités ; d’autre part nous étions les hôtes de la municipalité de Lausanne… il fallait être à la 
hauteur !
Et puis nous avions comme consigne de ne pas être trop politiques… mais comment faire pour 
parler du Sahara Occidental et de son occupation par le Maroc depuis 40 ans  sans trop parler 
de politique ?!

L’exposition, qui s’est déroulée du 22 juin au 2 juillet dernier,
s’est articulée en deux parties :
La première, des photos couleur des deux photographes Benjamin Visinand et Guillaume Bégert, 
qui faisaient partie d’un groupe de douze personnes s’étant rendues dans les camps de réfu-
giés de Tindouf en décembre dernier : leurs premières impressions des camps, des rencontres 
émouvantes, les conditions de vie tellement rudes des réfugiés, les dégâts dus aux inondations 
de novembre 2015…
Pour la deuxième partie, nous présentions les activités de l’ADER/S au Sahara, notre projet so-
laire que nous réalisons depuis maintenant 16 ans pour équiper et assurer la maintenance d’une 
trentaine d’installations solaires sur des dispensaires de santé, ainsi que le  projet actuel pour 
lequel nous sommes en train de chercher un financement. Y étaient également exposées des 
photos noir-blanc de mes voyages au Sahara depuis 1996.
Et pour finir, un panneau présentait aussi la diversité des actions que le Comité suisse de soutien 
au peuple sahraoui a menées et continue à mener depuis 40 ans, l’âge de la République Arabe 
Sahraouie Démocratique (RASD).
Lors du vernissage, il y eut beaucoup de monde, des discours, une ambiance chaleureuse et une 
intervention politique du Syndic de Lausanne, M. Brélaz, pour défendre la cause sahraouie, ce qui 
nous a finalement mis à l’aise et a légitimé notre point de vue pour cette exposition.
Pendant les 10 jours qu’a duré l’exposition, il y a eu régulièrement du monde et nos nombreux 
visiteurs ont lu attentivement les panneaux qui expliquaient l’historique du Sahara Occidental, 
la vie et l’organisation  dans les camps,  etc… Beaucoup nous ont demandé comment soutenir 
les Sahraouis.
La presse par contre nous a carrément ignorés : malgré deux communiqués de presse, pas un 
journaliste de la presse courante n’était présent ou n’a pris contact avec nous. Un journaliste 
du Temps, rencontré par hasard, m’a dit cyniquement que les Sahraouis n’intéressaient plus 
personne ! Il aurait dû venir voir l’exposition et les visiteurs attentifs à la lecture des panneaux.
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