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Comme suite au précédent bulletin, nous avons subventionné à hauteur de 1 500 euros un 
jardin potager à Zouerate pour les familles nécessiteuses.  
 
En pièce jointe, vous trouverez la lettre de remerciement du maire de cette ville de 50 000 
habitants, dont la principale ressource est une mine de fer à ciel ouvert que j’ai eu l’occasion 
de visiter.  
 
Cette exploitation est même la principale richesse de la Mauritanie qui l’achemine par trains 
puis par bateaux minéraliers vers le port de Rouen où nous pouvons faire transporter du 
matériel en retour avec l’accord de la SNIM.  
 
C’est par ce moyen que l’association « F’Dérick » de Rodez peut faire parvenir du matériel 
médical, vêtements, … 
 
Cette association fait acheminer tout cela puis réceptionner par son équipe locale à Zouerate 
qui en fait ultérieurement la distribution équitablement.  
 
Cette association existe depuis plus de 20 ans et son président actuel vient de passer, en 
janvier 2016, 15 jours sur place pour contrôler tous les relais. En pièce jointe, vous trouverez 
sa lettre récente  et sur les besoins actuels. 
 
Il est envisagé par l’association « F’Dérick » la demande d’amélioration des sanitaires de 
deux écoles primaires des villes de Zouerate et de F’Dérick, de vérifier l’équipement en 
machines à coudre de la coopération féminine de F’Dérick et de construire un poulailler à 
F’Dérick. 
 
Actuellement, Bernard TORGUE, vice-président toujours très actif, nous fait savoir qu’il 
monte une opération « Dico pour la francophonie » avec l’accord du club de Nouakchott. 
Nous attendons sa validation et sa faisabilité pour confirmer ces besoins pour la réalisation de 
cette belle action qui fait rayonner le français dans un pays francophone.  
 
Jean LASSALAS s’est proposé de fournir une cinquantaine de dictionnaires gratuitement ; 
l’opération est en cours.  
 
Il nous signale par ailleurs que le véhicule que nous avons sponsorisé n’a pas été accepté par 
la douane mauritanienne, jugeant qu’il avait dépassé l’âge d’acceptation ! 10 colis de matériel 
médical, scolaire, ont cependant été déposés à Boule Noire. Ils sont dans l’attente de 
l’affectation. 
 
J’ai participé et j’ai représenté le C.I.P. lors de la conférence présidentielle du Rotary 
International à Cannes les 18 et 19 février dernier. Le thème était « Le Rotary au service de 
l’humanité ». De nombreux thèmes sur la santé ont été abordés, ainsi que l’action des C.I.P.  
 



 
dans ce sens où nous avons-nous-mêmes une grande part.  Vous trouverez, ci-joint, des photos 
de cette assemblée de 1 400 membres.  
 
Vous avez appris la disparition en février 2016 de mon ami, André MEUNIER, PDG 1740 
2000-2001. Beaucoup le connaissait ; il fut à l’initiative de la création du C.I.P. comme 
gouverneur lorsqu’il m’a demandé de réaliser cette action rotarienne. Il nous a toujours suivis 
depuis et a participé parfois à nos A.G. Il fut mon conseiller lorsque j’étais gouverneur. Il 
nous a accompagnés en 2003 lorsqu’avec Claude SARRIC, Patrick MARECHAL et Roland 
DI MEGLIO, nous avons séjourné en Mauritanie et participé à une A.G. commune avec les 
membres des clubs locaux.  
Je vous adresse certaines photos et des textes de Claude SARRIC, notre vice-président, qui l’a 
bien connu.  
 
Vous trouverez aussi deux petits textes si impressionnants de vérité et de concision qu’il 
m’avait envoyés à notre retour de notre voyage en Mauritanie. 
 
C’était un grand rotarien et c’était une forte personnalité avec qui j’ai partagé beaucoup 
d’émotions.  
 
Il avait entre autres monté une opération « Ambulance » avec son club pour la Mauritanie, 
qu’il a fait envoyer sur place.  
 
Cet esprit humaniste savait être réaliste ; cet esprit doit nous servir de guide dans nos actions 
et l’entraide que nous pouvons apporter à ceux qui en ont tant besoin.  
 
Merci à chacun de vous de faire rayonner l’esprit et l’action du C.I.P., d’engager des 
opérations en fédérant le plus de clubs ou de rotariens possible. 
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