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Les forestiers du désert
4L TROPHY

Sous la bannière Société Forestière, deux jeunes ingénieurs
forestiers, Florian Quantin et Rémi Gaspard, se sont engagés à la
23ème édition du 4L trophy. Ils se sont élancés de Biarritz jusqu’à
Marrakech où ils sont arrivés samedi 1 mars 205ème sur 1065
équipages inscrits. Mais l’exploit, l’endurance et le chrono ne sont
pas l’objectif principal de ces conducteurs passionnés. Le but de
leur association « les Forestiers du désert » est de distribuer tout
au long des pistes marocaines du matériel scolaire et sportif
(récoltés bénévolement en France), aux écoles les plus démunies
du Maroc. Saluons cette initiative altruiste envers 20 000 jeunes
scolaires marocains qui seront pourvus de jeux éducatifs, de
livres et cahiers pour la prochaine rentrée des classes.
Au volant de leur vieille 4L bleue restaurée, couverte d’encarts
autocollants dont ceux de la Société Forestière, un grand sur le
toit et l’autre sur le pare choc arrière gauche, Florian et Rémi ont
dans un 1er temps, parcouru les routes de leur Corrèze natale de
décembre à février derniers, afin de récolter auprès d’associations
de parents d’élèves, livres d’enfants, cahiers, stylos et jouets
sportifs destinés aux écoliers marocains démunis, ainsi que des
denrées alimentaires pour les familles françaises en difficultés.

Ainsi, jeudi 20 février, à Biarritz, au départ des
1 065 4L inscrites, venant d’une dizaine de
pays européens (Suisse, Pologne, Italie,
Angleterre...), les conducteurs ont remis à la
Croix Rouge Française, un total de 9 tonnes
d'aliments, ce qui correspond à 18 000 repas!
Mais laissons la parole à Florian pour la
poursuite de ce raid marocain :
« Vendredi 28 février, nous sommes
actuellement sur la route pour Marrakech,
après avoir passé près de 4 jours sur les pistes
du désert Marocain, soit près de 500 km.
La voiture tient le choc et la dernière ligne
droite est lancée ! Plus que 300 km à parcourir.
Nous avons rencontré quelques problèmes
mécaniques mais l'entraide et la solidarité nous
ont toujours permis de repartir. Les paysages
sont très jolis et l'aventure très intense !

Nous avons apporté des fournitures
scolaires et sportives au Maroc. L'ensemble a
été remis à l'association "Les enfants du
désert", qui s'occupe de distribuer ces
fournitures là où il y en a réellement
besoin. Ensuite, plus de 28 000 euros ont
été récoltés sur cette 23ème édition ; ces
financements vont permettre de construire
des écoles et des garderies dans les zones
les plus démunies. ».
Le 4 mars, de retour en Corrèze, Florian et
Rémi postaient à Anne-Charlotte et à moimême ce dernier message conclusif :
« L'aventure touche à sa fin, nous voilà de
retour en France ! Notre super 4L forestière
nous a amené au bout ! 😉 »
Sophie Lestonnat

