
Bien cher(e)s toutes et tous, 
 
Je m'adresse ici à toutes les généreuses personnes qui de près ou "d'un peu plus loin" ont 
participé et/ou permis la réalisation de cette collecte: au comité MSPLA que je sollicite sans cesse, 
à nos 418 courageux et infatigables bénévoles, rotariens ou non, à nos correspondants et présidents 
de clubs (Rotary, Rotaract, Innerwheel, et Interact), aux associations de donneurs de sang, à mes 
trois ADG préférées qui ont inlassablement relayé mes messages, aux artistes qui se sont produits 
(gratuitement rappelons le!!) dans des conditions parfois dantesques, aux animateurs professionnels 
(gratuits eux aussi...) emmenés, et à quel rythme par mon ami Claude Lacourt, à  Monsieur Jean Luc 
MOUDENC qui nous autorise à "envahir" sa/notre si belle mairie de Toulouse, à Monsieur Frédérique 
Brasilès (qui arrondit les angles autant que faire se peut), à nos jeunes de Cheer Up (Toulouse 
Business Scool) à nos parrains de cette année, les Chevaliers du Fiel qui nous ont "prêté" leur nom et 
leur image, à Géraldine Laborde, présidente de "la ligue fraternelle des artisans" pour la fourniture 
gratuite d'une succulente galette des rois d'un mètre de diamètre!!!  et bien sûr, bien sûr... je 
n'oublie pas  notre partenaire historique: Etablissement Français du Sang, son directeur de  la région 
Occitanie Francis Roubinet et notre contact permanent, Priscilla Agostini .  
 
                                                                      Quatre journées durant, vous bravâtes pluie et  vent, 
                                                                      Sachez le tous, vos efforts ont été payants. 
 
Deux alexandrins pour vous dire que: 
 

                                                   3070 personnes sont venues à cette collecte. 
 
Il ne faut surtout pas analyser négativement ce chiffre. En effet, compte tenu, à mon sens de trois 
raisons majeures, le score de l'an passé (3764 pour qui aurait oublié) ne pouvait ni être dépassé ni 
même égalé. Ces raisons majeures sont les suivantes: 
 
- Un temps exécrable 3 jours sur 4 qui a fortement minimisé le passage, et sur Capitole et sur Alsace-
Lorraine. Il fallait être sacrément motivé pour sortir et donner son sang au lieu de rester sous la 
couette !!!  
- Qu'on le veuille ou non, le spectre des gros attentats (Charlie Hebdo en 2015, et Nice en 2016) 
s'éloigne des mémoires et nos donneurs n'ont sans doute pas eu cette année la même 
ferveur citoyenne qui les avaient conduit en masse à donner. 
- Des contraintes horaires non négociables nous ont conduit à diminuer d'une heure par jour le 
temps d'ouverture de la collecte. 
Vous aurez néanmoins tous remarqué la plus grande fluidité de la collecte. Ceci est du à une plus 
grande présence à l'enregistrement informatique (au pied de l'escalier) et à un accueil médical 
(médecins/infirmières) renforcé. 
 
Soyez fier(e)s de ce chiffre, revenez nombreux nous prêter main forte à la prochaine collecte( 
estivales de juillet et août 2018). 
 
Encore merci. 
 
Alain DEBART 
 
Rotary Club de Grenade Save et Garonne. 
 
Président Comité d'Organisation MSPLA Toulouse. 
 


