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Et non, nous n’avons pas abandonné… 

 
Mais un petit peu de repos remet en forme, pour de nouveaux départs. 
 

Et encore une fois, nous pensons à nos amis de Zaouit Sidi Hamza, et les nouvelles sont 
bonnes. Après l’installation de l’adduction d’eau dans le village, les hommes ont construit 

huit fontaines en pierre et en terre, et la pompe fonctionne très bien. 
 
D’après notre ami et correspondant local Zaïd le Berbère, « les femmes ne vont plus 

chercher l’eau à la rivière, elles se reposent, elles ont grossies et maintenant elles sont 
belles » (fin de citation…). 

 
Moi, je demande à voir ! Mais je préfère encore son mail du mois de mars dernier : 
 

« Bonjour Monsieur Christian, Président de l'Association Aventure 
en Ancienne. Bonjour les adhérentes, bonjour les adhérents,  
 
Je vous écris pour vous annoncer que votre opération 
humanitaire dans le village de Zaouit Sidi Hamza a atteint son 

objectif. 

 
En effet, la population locale ne se plaint plus de maladies 
causées par l'eau malsaine de la rivière qu'elle buvait avant le 
creusement du puits. 
  

Le médecin chef a déclaré en pleine réunion, que depuis le 
jaillissement de l'eau potable à Zaouit Sidi Hamza grâce à 
l'Association Aventure en Ancienne, l'hôpital reçoit rarement les 
patients issus de ce village. 
 
Les enfants ont largement du temps pour pouvoir réviser leurs 
leçons et jouer au ballon car avant l'existence des fontaines à 

proximité de leur demeure, ce sont eux qui se chargeaient d'aller remplir les bidons et les seaux dans l'oued. 
 
En outre le tracteur a changé la vie des paysans, ceux-ci labourent et cultivent leur terre avec aisance. 
 
La femme de Zaouit de Sidi Hamza s'occupe avec joie de son 
modeste foyer. 

Franchement, vous leur avez épargné beaucoup de maladies, 

beaucoup de peine, beaucoup de fatigue et beaucoup de 
souffrance. 
 
Personnellement je vous présente mes félicitations de ce que 
vous avez tous fait. 
Estimez-vous fiers et heureux: les filles, les garçons, les femmes 

et les hommes vous en sont très reconnaissants et ne cessent de 
vous en remercier infiniment tout en priant Dieu de vous 
accorder longue vie, bonne santé et bonheur. 
Encore une fois mille félicitations. » 
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Je devais partir le 18 octobre conduire un camion au Niger avec l’association humanitaire 

« Les enfants de l’Aïr » www.enfants-air.com , mais les derniers événements dans cette 

partie du monde nous obligent à repousser le départ d’au moins un an. 

 
Alors, au dernier moment, et après discussion avec le bureau, nous avons décidé de 
préparer un convoi humanitaire au Maroc. 

 
Ce n’est pas un raid comme nous en avions fait, c’est un convoi humanitaire, c'est-à-dire 

que tous les véhicules se suivent, avec une priorité : convoyer le maximum d’aide à nos 
amis des petits villages de l’Atlas. 
 

Il n’y a pas non plus de forfait pour les frais, chacun devant prendre en charge 
financièrement son voyage, tant au niveau du carburant (excepté pour les camions), que du 

bateau, du logement ou de la nourriture. 
 
Il n’y aura pas non plus de piste dans les dunes, nous réservons ce voyage uniquement à 

l’œuvre humanitaire. 
 

Pour cela, nous disposons bien sur des 2 camions TRM 4000, que vous connaissez déjà, et 
de camions mis à notre disposition par Philippe GRYN, Président de l’association « Les 
Enfants de l’Aïr ». Qu’il en soit chaleureusement remercié. 

 
Ces camions sont eux aussi des TRM 4000, très bien préparés puisqu’ils devaient faire en 

octobre le voyage au Niger. 
 

Pour les conduire, il n’y a pas de problème, les chauffeurs des Enfants de l’Aïr, qui ne 
peuvent partir au Niger, se sont portés volontaires. 
 

Mais tous ces camions, il faut les remplir…, et à un mois du départ, il va falloir faire vite et 
ne pas trop perdre de temps en discours… 

 
Quoi, je ne vous l’avais pas dit ? On part quand ?  
DANS UN MOIS ! Du 30 octobre au 15 novembre. Mais si, mais si… 

 
De quoi avons-nous besoin ? 

 
Zaïd le berbère nous le dit dans son dernier mail :  

« Je vous écris pour porter à votre 

connaissance que j'ai parlé avec le président 
de Zaouit Sidi Hamza du don que vous allez 

distribuer dans la région. Alors voila le 
résultat  de la discussion: la remorque du 
tracteur sera  offerte aux habitants de Zaouit 

Sidi Hamza. Les habits, les espadrilles, les 
chaussures, etc. seront distribués aux autres 

villageois du coin car la population locale de 
Zaouit Sidi Hamza conserve encore ceux de 
l'année dernière qui sont toujours en bon état. 

Il faut penser aux autres, qu'en pensez-vous? 
Les bicyclettes ; je crois qu'il est intelligent de 

les offrir aux écoliers qui parcourent une 
grande distance pour accéder à l'école. Qu’en pensez-vous? Pour pouvoir dénicher un 
appareil manuel qui sert à fabriquer la cire gaufrée,  je vous communique l'adresse de mon 

ami Emile MOLEZ - 82 Gramont France. Celui ci est capable de vous aider à le trouver 
facilement car il pratique l'apiculture. Au cas où vous auriez besoin de moi; je reste toujours 

à votre disposition nous vous souhaitons un beau séjour au Maroc. Bonne vacances, bon 
courage bonne chance. Votre tendre ami; Zaïd le berbère de la kasbah jurassique. 
Amicalement. » 

http://www.enfants-air.com/


Ceux qui nous ont suivi au Maroc, à ZAOUIT SIDI HAMZA ou ailleurs, savent que cette 

région de l’Atlas est assez démunie, et que des vêtements, des réfrigérateurs, des 
fournitures et du mobilier scolaire, des couvertures (l’hiver est très froid en Atlas), sont 
toujours les bienvenus. 

 
Et puis cette année, nous allons convoyer la remorque agricole préparée par l’équipe de la 

Commission Agriculture sous la responsabilité de Thadée CISZEWICZ, et qui dort toujours 
sous un hangar du coté de TROYES. (Mais non, pas l’équipe… la remorque !!) 
 

Et aux dernières nouvelles, notre ami Thadée serait du voyage… 
 

Enfin, plus que pérenniser, nous allons aussi innover. Nous allons offrir des vélos aux 
enfants et aux adultes de ZAOUIT SIDI HAMZA. Mais il faudra entretenir ces vélos. 

 
Alors, fort de l’enseignement de plusieurs décennies d’expertise automobile, nous allons 
créer le premier réseau de « Réparateurs Partenaires Marocains ». 

 
Un des meilleurs réseaux de l’Atlas, (et que les langues fourchues ne nous disent pas qu’il 

n’y en a pas d’autres…), constitué du premier réparateur à ZAOUIT SIDI HAMZA, dans la 
Grand-rue !! Un « Garage Pilote », vous-dis-je !   
 

Voici l’enseigne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (Bien évidemment, toute ressemblance avec des réseaux existants ou ayant existé ne serait que pure coïncidence…)  

 
 
Nous allons offrir à l’association ADAFAL de ZAOUIT SIDI HAMZA des outils, un petit 

compresseur, un établi, un étau, des roues de vélos, des pièces détachées, enfin du matériel 
pour réparer et entretenir les vélos du village. 

 
L’association ADAFAL sera responsable de ce « petit garage » et devra trouver le local et le 
« meilleur mécanicien » du village. 

 
Bien entendu, l’association L’Aventure en Anciennes ne percevra aucun 

pourcentage sur le chiffre d’affaire…, même en Dirham !! 
 
Mais elle aidera par ses conseils et le don de fournitures diverses. 

 

Alors vite, tous à vos greniers. Nous avons besoin de vélos, dans n’importe 

quel état, mais en bon état serait un plus ; nous avons besoin de pièces 
détachées et d’outillage que certains réparateurs jettent, et qui pourraient 

faire le bonheur de nos amis marocains. 
 

Nous nous chargeons du convoyage et du stockage. 
 

Vous pouvez nous téléphoner :  Christian MOMMAYOU  06 09 02 50 00 
       Patrick BEGGS   06 43 11 94 61 
 

Mécanicien Réparateur 

Cycles et Motocycles 
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Et si vous voulez être du voyage, n’hésitez pas, mais téléphonez moi vite (Christian 06 09 
02 50 00), nous devons réserver les places sur le bateau, puis dans quelques hôtels 
Marocains, et prévenir nos amis de Zaouit Sidi Hamza puisque nous seront nourris et logés 

chez l’habitant pendant 3 à 4 jours. 
 

Et pour ce convoi, vous pouvez venir avec n’importe quelle voiture…, mais en 4x4 de 
préférence. 
 

Il faut bien préciser aussi que si nous pouvons financièrement organiser ce convoi 
humanitaire, c’est grâce à tous les membres et surtout amis qui nous ont suivis 

dernièrement pour le Tour de Corse, au mois de mai dernier. Le bénéfice de ce raid est, 
comme promis, utilisé uniquement dans le cadre de nos opérations humanitaires. 

 
Et nous pensons tous que les souvenirs de notre séjour en Corse marqueront encore 
longtemps nos esprits ; ce fut une réussite, grâce à tous. 

 
 

 
 
Alors préparez vous pour le prochain raid au 

mois de mai 2011 : ce sera L’Irlande. 
 

 
Comme les autres, il sera réservé aux véhicules 
anciens de plus de 20 d’âge, et nous partirons 

début mai pour une période d’environ 8 à 10 
jours. 

 

 
Et comme toujours, le bénéfice de ce prochain 
raid sera utilisé pour continuer nos opérations 
humanitaires dans les petits villages de l’Atlas. 

 
 

Vous recevrez bientôt le bulletin d’inscription… 
 
 

 
 

 
 

 

Nous comptons sur vous ! 
 
 

Alors à très bientôt pour de nouvelles aventures… 
(En anciennes, bien sûr !) 

 

 
Christian MOMMAYOU 

Paul-André SAULOU 

Nathalie LEBEAU 

Patrick BEGGS 

 

 

Parce que l’humanitaire ne se traduit pas par des paroles, mais par des actions ! 


