Le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Yvan MAYEUR et
l’Échevin de la Solidarité internationale, Ahmed EL KTIBI,
accueilleront le retour des sportifs de Bike to meet you
ce samedi 29 novembre vers 15h dans la cour de l’Hôtel
de Ville. Les trois compagnons avaient pris le départ
d’un tour du monde à vélo, il y a un peu plus d’un an. Ils
bouclent ainsi l’aventure là où ils l’avaient commencée.
En effet, Yvan, Quentin et Mélik, trois ingénieurs, doctorants de l’Université libre de Bruxelles avaient pris
le départ d’un tour du monde à vélo depuis le même endroit, le 9 novembre 2013. L’aventure sportive se
doublait d’un projet humanitaire puisque les cyclistes avaient pour objectif de rassembler 30.000 euros
destinées à soutenir la campagne pour le droit à l’alimentation du CNCD-11.11.11.
L’opération « Bike to meet you » a identifié trois situations auxquelles elle souhaite apporter son soutien :
le développement des semences durables au Vietnam, le rôle des femmes dans le secteur de la pêche au
Sénégal et le développement d’une agriculture durable au Pérou.
L’Échevin de la Solidarité internationale, Ahmed EL KTIBI, est heureux du succès remporté par l’initiative
et explique que « les objectifs de Bike to meet you rencontrent ceux de la Ville de Bruxelles en termes de
sensibilisation du public. L’esprit d’équipe, la relation entre le local et le global, l’ici et l’ailleurs, le dépassement
de soi par le sport et celui de la fatalité par une commune volonté sont aussi à valoriser ».
« Je tiens à saluer l’effort de ces trois sportifs qui ont porté les couleurs de la solidarité et celles de Bruxelles
à travers le monde. C’est une belle initiative qui, non seulement, met en valeur notre capitale mais surtout
représente un geste fort que la Ville est fière de soutenir ! » se réjouit Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville
de Bruxelles.
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