Rallye humanitaire pour la Casamance
2 novembre au matin, le petit village d’Olby, en Auvergne, est réveillé par un curieux
rassemblement. Pourtant, depuis 1993 et
tous les deux ans, cette commune, lieu de
création de l’association des Amis de la Casamance, se lève au son du même rituel.
Sous une météo plutôt clémente, quoique
les bourrasques violentes décoiffaient le
Puy de Dôme et ses petits frères, découvrant ainsi le chapelet de volcans de la chaîne des puys, la
caravane humanitaire en direction de la Casamance s’ébranlait.
25 véhicules, restaurés en
grande partie par des établissements scolaires professionnels, rejoignaient pour un départ officiel la place de Jaude
de Clermont-Ferrand. C’est de cet endroit
que Le Maire de la ville, les élus locaux
ainsi que l’Ambassadeur du Sénégal pour le
Benelux honoraient de leur présence la cérémonie.
Puis vinrent les adieux, les équipages rejoignent leurs véhicules et
le départ est donné sous
les applaudissements de
centaines de spectateurs.
S’en était fait, les pre- Un véhicule bien chargé
miers tours de roues officiels de l’expédition 2012 marquaient l’asphalte clermontoise et rejoignaient le Sénégal.
Ce périple de près de 7000 kilomètres,
composé de véhicules utilitaires transformés en voitures sanitaires offertes dans les
dispensaires et les collectivités locales de
cette région du sud
Notre véhicule part pour
du Sénégal, encadré
l’aventure
d’un camion d’assistance, un camion atelier et surtout le camion de ravitaillement qui achemine le

“ pique nique ” tout La caravane
au long du circuit, noyée dans le public
comptait un véhicule préparé par des
élèves et des enseignants du Lycée
Pierre Bérégovoy.
Depuis le raid « Des 4L et des Hommes »
c’est la troisième fois que notre établissement participe à cette action.
L’actualité politique de
l’ouest africain et en particulier les risques liés à l’activisme radical de l’AQMI ne
permettaient pas d’obtenir du
Ministère des Affaires
Etrangères Français les autorisations administratives
d’embarquement d’élèves
dans les équipages des voitures. C’est la raison pour laquelle seuls des
adultes de l’Association des Amis
de la Casamance
pilotaient cette caravane.
Monsieur Larive a
été chaudement re- D. Larive et P. Poirier en compamercié par les or- gnie du pilote de la Kangoo
ganisateurs, mérite
qui revient, répondra t-il, au lycée et aux
partenaires qui appuient l’action menée par
notre établissement pour accompagner cette
mission humanitaire.
Il ajoutera : Ce mérite revient surtout à des
« élèves citoyens » qui se sont investis
pour la transformation de ce véhicule. Nous
ne sommes que les modestes intermédiaires
entre l’investissement de nos élèves et la
remise de cette Renault Kangoo aux autorités Sénégalaises.
P. Poirier

