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Ludo et Will : marathoniens à coeurs ouverts
01/02/2015 05:38

William Guillot au Maroc.

Ludovic Dupeyron et William Guillot reviennent resp ectivement des marathons de Dubaï et de Marrakech. Des étoiles plein les yeux. Ils
racontent.

Soyons honnêtes : quelques semaines seulement après les attentats en France liés aux caricatures de Mahomet, les sociétaires du club des Coureurs de fond déolois étaient

un peu inquiets quand ils ont su que deux de leurs camarades allaient s'embarquer pour deux marathons internationaux, vers des destinations qu'ils pensaient délicates.

Ludovic Dupeyron a lui pris son envol vers les Émirats Arabes Unis, pour participer au marathon de Dubaï. Un rêve bouclé en 3 h 59, avec des images plein la tête. « C'est

vraiment le pays de la démesure. Figurez-vous que là-bas, même les arrêts de bus sont climatisés ! Nous avons également visité une piste de ski couverte, et vu des voitures

de luxe à tous les coins de rue. Ma femme et moi ne savions pas à quoi nous attendre, au plan politique, et j'avoue que nous avons été très agréablement surpris. Nous n'avons

ressenti aucune gêne, aucune pression, que ce soit dans la manière de nous habiller ou d'agir. Il n'y a aucun poids de la religion, là-bas. Il faut dire que Dubaï n'est que très peu

peuplée d'habitants du cru : la population est constituée pour un tiers par des Asiatiques, un tiers par des Indiens, et un tiers par des Européens. Les Arabes vivent en

périphérie. Donc quand nous sommes arrivés, et que nous avons été identifiés comme Français, beaucoup de personnes sont venues nous voir pour nous dire : Je suis Charlie 

! »

"  Les Marocains sont blessés  "

De son côté, Wiliam Guillot s'en est allé courir son 20e marathon à Marrakech, en un temps de 3 h 32. Logé chez un ami marocain, il a en revanche lui ressenti un vrai malaise

lorsqu'il a évoqué les caricatures de Mahomet avec la population locale. « Les Marocains se sentent blessés, par ce qui s'est passé. Ils ne cautionnent pas les attentats, mais ne

comprennent pas qu'on ait répété la publication de caricatures à répétition. Au Maroc, la religion n'est pas qu'un culte, c'est un mode de vie. Impossible de faire sans. Alors ils

ont pris ces caricatures comme une atteinte gratuite à leur mode de vie. Et cela, de la part de la France, ils ne le comprennent pas. La caricature récente de François Hollande

transformé en Hitler, dans l'hebdomadaire marocain Al Watan Al Ane, leur a également fait peur. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour prendre en compte toutes les données au

regard des informations données par les médias locaux. Ils se disent que la France actuelle, ce doit être un peu la même que sous Pétain… Mais au-delà de ça, j'ai vraiment été

super bien accueilli et jamais je ne me suis senti agressé ou montré du doigt. D'ailleurs, je compte bien y retourner très vite, juste pour le plaisir ! »

Christophe Gervais

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

MES FAVORIS .

L'Etat délaisse-t-il la culture biologique? (Alsace )



L'actualité autour de
Châteauroux
36  |  30/04/2015

Emploi
Fenwal : le projet de PSE retoqué
par la Direccte
Lacs. Invoquant une irrégularité de
procédure, la Direcct...

36  |  30/04/2015

Environnement
Avis défavorable pour Les
Tourneix
Saint-Maur. L’aménagement des
Tourneix, en Pôle des sport...

36  |  30/04/2015

Sports et loisirs
La Rando Classic va faire le plein
Dimanche, cette épreuve atypique
reliera Crozant à Pommie...

36  |  30/04/2015

Astronics PGA dans un ciel
lumineux
Montierchaume. Racheté en
2013 par la société américaine...

36  |  30/04/2015

Social
Ceramics : 483.000 € adjugés aux
enchères
Châteauroux. La vente de l’usine

Ceramics a attiré des cl...

36  |  30/04/2015

Sports et loisirs
Le parc des Planches fête le sport
Le Multisports de Saint-Maur fête, ce
week-end du 1 er M...

36  |  30/04/2015

Football - coupe de l'indre (demi-finale retour)
Premier billet en jeu
Aigurande (D1) - Diors (PH) Les joueurs de
Jean-Philippe...

36  |  30/04/2015

" La priorité, ce sont les salariés "
Philippe Delimoge, délégué du
personnel au sein de ce qu...

36  |  30/04/2015

Basket - berrichonne
L'éco-citoyenneté récompensée
Après le label élite et celui de l’école
de mini-basket,...

36  |  30/04/2015

Football - ligue 2
Nouvel aveu d'impuissance
La lourde défaite de la Berri à Niort
(3-0) a encore une...

Vous êtes ici : Communes > Châteauroux > Ludo et Will : marathoniens à coeurs ouverts

 




