COMMUNIQUE DE PRESSE
De l'eau potable pour un village mauritanien
Raid humanitaire en 2CV

Paris, 20 juillet 2007 (Association Troubadeuch) - Un groupe de jeunes Français a décidé de se
lancer à partir du 23 juillet sur les pistes africaines en 2cv (les fameuses "deux chevaux" de
Citroën) pour amener un système de filtration d'eau aux 500 habitants du village de Nouamlein
dans le sud de la Mauritanie.
Le départ a été fixé à 10h00 sur la place de la Concorde. Le voyage aller-retour doit durer un
mois. Le projet lancé depuis deux ans doit permettre de remplir un double défi:
- ouvrir pour ce village un système d'adduction d'eau potable en installant une pompe produite
par la LMS France, qui utilise des filtres à charbon actif et du chlore. La société LMS France est
partenaire de l'opération. Le coût de ce système est de 11.000 euro.
- montrer que les 2cv, véhicules anciens mais économiques, peuvent faire le voyage sur les
quelque 12.000 km de pistes parfois en très mauvais état. Les véhicules transporteront en plus des
passagers le système de filtration, des pièces de rechange pour effectuer le voyage sans
assistance, et suffisamment d’essence pour assurer une autonomie de 1.500 km.
Le budget global de l’opération s’élève de 18.000 euro, financés en partie par les membres de
l'association et par le Conseil Général de Seine Saint Denis (93) et quelques mécènes privés ou
particuliers.
L’équipage est composé de quatre jeunes camarades de 26 et 27 ans (Steeve Bour, Frédérique
Delorme, Romain Goujon, et Grégoire Triquet) qui prendront le volant de 2 fourgonnettes 2cv de
1974 et 1988 équipées et préparées pour le raid par les membres de l’association.

Sur place, les quatre hommes s’occuperont d’installer et de mettre en marche le système de
filtration d’eau, de former la personne choisie par la mairie de Nouamlein pour entretenir le
système. Il s'agira aussi pour l'équipe de sensibiliser la population à l’utilisation et à la
préservation de l’eau potable.
Tous les médias sont conviés à couvrir le départ de cette expédition pour soutenir ce projet
humanitaire citoyen.
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