10 000 BROSSES A DENT POUR LE MAROC
Le Rallye Aïcha des Gazelles au Maroc fut le lien entre le Club de Concarneau et celui de
Casablanca Lumières pour réaliser une belle opération humanitaire. Les CIP France Maroc
et Maroc France ont facilité cette action par les bonnes relations entre le Past Gouverneur
du District 1650 Bretagne- Mayenne et également vice Président du Conseil Exécutif des
ICC, Gwénaël de Bergevin et du Gouverneur Ahmed Mikou Gouverneur du District 9010
Maghreb.
Nos deux gazelles Katy Lefur et Laetitia Salm ont remis les brosses à dent à Casablanca à
El Jilali Antari Président du Cip Maroc France . Le dentifrice a été offert par une Rotarienne
du Maroc. Le véhicule logoté de la roue Rotarienne sur les cotés et sur le toit à été visionné
à plusieurs reprises par la télévision régionale marocaine.
Le départ de l'hôtel de l'Océan siège du Rotary Club de Concarneau a été assuré par Jean
Yves HENAFF Rotarien et past Président.
Nos gazelles ont reçu un accueil formidable de nos amis Marocains et, sur le chemin du
retour, elles ont été invitées à la conférence du District 9010 Maghreb qui se tenait à
Agadir. Par la suite, nos deux Gazelles ont réalisé une conférence au Club de Concarneau
soulignant « une expérience formidable avec le Rotary, et les échanges de fanions ont été la
marque de la force d'amitié très forte entre nos pays. Cette action restera pour nous d'une
grande richesse et nous a permis de connaître l'importance du Rotary International »
Nos deux Bretonnes ont terminé la course, en 76è position sur 150 équipages et 31è sur 80
pour les équipages d'une première participation. Bravo à nos Gazelles.
Leur matériel ne sera rangé que provisoirement car déjà une future participation murit dans
leur esprit et très certainement aussi une autre action rotarienne pour le Maroc.

