
Sur fond d 'enquête  à  double  entrée ,  pol icière  et
anthropologique ,  un récit  captivant  pour entrevoir  la  lutte
des Sahraouis  et  les  enjeux géopol i t iques qui  les  cernent .  
L I B R A I R I E  T E R R E  D E S  L I V R E S

La dernière poignée de sable  consti tue non seulement
une passionnante  plongée au cœur d ’un pays martyr et
du peuple  sahraoui  nié  dans sa  propre existence ,  mais
une leçon éclairante  de  géopol i t ique permettant  de
comprendre un confl i t  néocolonial  dont  on ne compte
plus les  vict imes ,  morts  et  emprisonnés .  S i lence ,  on tue !      
V I E  N O U V E L L E

«  La  dernière poignée de sable  »  ne  nous laisse  jamais
dans la  posit ion confortable  du lecteur volage .
Pourtant  quelle  histoire  prenante ,  quel  thri l ler ,  quel
ob jet  de  valeur !  
L I B R A I R I E  L A  G R Y F F E
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Le roi Mohammed VI fouil la un jour la salle du trésor du Maroc et

trouva au milieu de toutes les richesses une petite lampe en or.

Lorsqu’i l  l ’effleura de sa main, un génie apparut et gronda d’une voix

profonde : « Quel est ton vœu ? Dis-le moi et je l ’exaucerai ! ». Le roi

répondit sans réfléchir un instant, « génie, je voudrais que tu ramènes

mon père Hassan I I  à la vie pour que je puisse une dernière fois le voir

et lui demander conseil. » Le génie hocha lentement la tête : «
impossible de ramener quelqu’un du pays des morts, seul Allah peut

faire cela ». « Alors dans ce cas, ce que je souhaite le plus au monde

est que le Sahara Occidental demeure éternellement marocain ! » Le

génie le regarda en soupirant. « Très bien, attends-moi ici, je vais

chercher ton père ! » 

Au moment où Sam prend son poste d’ethnologue au sein de la Mission

des Nations Unies, le meurtre de son meil leur ami vient tout changer.

L’enquête anthropologique qu’i l  mène au Sahara Occidental est

comme liée à ce crime. Une plongée dans la géopolitique, de Genève

aux camps de réfugiés sahraouis en Algérie, jusque dans les étendues

désertiques de la dernière colonie d’Afrique. Deux crimes pour un

roman noir.
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Cela fait 20 ans qu'Ursula A. a découvert le Sahara Occidental, et

depuis lors elle n'a cessé d'approfondir ce qui se rapporte à la

dernière colonie d'Afrique.

Oublié des médias et des politiques, le conflit qui règne encore au

Sahara Occidental depuis près de 50 ans et l 'attente d'un référendum

d'autodétermination promis par les Nations Unies, ont fait de ce

territoire atypique le décor d'un polar où se mêlent géopolitique et

crimes mafieux.
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APSO EDITIONS
APSO, les Amis du Peuple du Sahara Occidental travail le sur la mise

en lumière de la culture sahraouie et sur la communication sur ce

conflit oublié. La dernière poignée de sable est la sixième publication

d'Apso Editions après:

   Crime de colonisation par peuplement d'Antoine Quéré,

   Drôle d'occupation pour une grand-mère de Marie-Jo Fressard,

   Les Sahraouis en 2018,

   Lutter au Sahara, Du colonialisme vers l ' indépendance au Sahara

Occidental, ouvrage collectif,

   Et le fi lm L'autre côté du mur de Denis Vericel.

LE SAHARA OCCIDENTAL
Ancienne colonie espagnole, le Sahara Occidental est le seul territoire

d'Afrique à ne pas avoir réussi à obtenir son indépendance car lorsque

l'Espagne se retire, c'est le Maroc qui l 'envahit. Un conflit armé, puis

une occupation font encore traîner un processus d'autodétermination

qui font du Sahara Occidental la dernière colonie d'Afrique... Jusqu'au

13 novembre 2020 où les hosti l ités ont redémarré et réveil lé les armes.


