Ivry-sur-Seine, le 19 novembre 2019

Ivry-sur-Seine participe à la 44ème conférence européenne de
soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui.
Les 22 et 23 novembre 2019 se tiendra à Vitoria-Gasteiz, en Espagne, la 44ème
édition de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple
sahraoui (EUCOCO).
En accord avec la politique de relation internationale menée par la municipalité
concernant le Sahara Occidental, la Municipalité y prendra part. Mehdy Belabbas,
adjoint au maire en charge des finances représentera la Ville à cette occasion. Il
sera accompagné de membres de l’association AARASD94 (Association des amis de
la République arabe sahraouie démocratique) dont sa présidente Claude Mangin.
La Ville accueille chaque été 6 enfants sahraouis issus de camps de réfugiés de la
région de Tindouf en Algérie. Ce dispositif offre à ces enfants un temps de vacances
et permet également l’organisation de bilans médicaux au Centre Municipal de
Santé.
En 2016, la Ville a désigné citoyen d’honneur Naâma Asfari, prisonnier politique au
Maroc et militant des droits de l’Homme. En 2018, Claude Mangin, épouse de
Naâma Asfari, a été accueillie à l’Hôtel de Ville lors de sa grève de la faim visant à
réclamer un droit de visite à son époux emprisonné. De plus, en février dernier,
une délégation politique s’est rendue dans des camps de réfugiés sahraouis de la
région de Tindouf à l’occasion du 43ème anniversaire de la République Arabe
Sahraouie Démocratique.
La conférence permettra la mise en réseaux des différents acteurs de la cause
sahraouie et traitera de grands enjeux thématiques tels que les ressources
naturelles, les droits de l’Homme dans les territoires occupés ou encore la
consolidation de l’Etat Sahraoui. Un focus particulier sera fait sur « l’élimination de
la violence exercée par le Maroc sur les femmes sahraouies dans les territoires
occupés du Sahara Occidental ».

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

