
PROFESSEUR ROBERT MERLE O'AUBIGNE

~~u .u t'<Sl-'Utd

4, RUE CROIX ST·ANTOINE

ACHERES.LA·FORET

77116 URY

Docteur RAHALI
Ministre de la Sante
RAl3AT Le 2) Septembre I982

Monsieur Ie Ministre et cher Ami ,

Je viens de recevoir une lettre du Dr A. Mc KELVIE
m'annoncant que la mission que vousaviez decide, lors de
notre reunion de Juin ,d'envoyer au Bresil pour observer
avec Ie Docteur SABIN Ie plan de vaccination contre la
polyomyelite a ete supprimee •

Nous avions admire , mes collegues et moi la rapidite
et l'efficacite de votre reaction a l'expose , par Ie
Docteur SABIN, des resultata obtenus au Bresil par Ie plan
de lutte qu'il preconise •

C'etait , pour notre comite , une joie et un immense
espoir , de voir s'elargir a la prevention ~'action que nous
avons entreprise , grace a vous,pouraider Ie Maroc dans la lutte
contre lea:'infirmi tes motrices •

Vous avez toujours reussi , malgre les difficultes/a
accomplir reellement les actions que vous aviez bien voulu
engager concernant notre collaboration. C'est pourquoi je me
persuade qu'il ne peut s'agir que d'un obstacle momentane et
que vous realiserez ce projet si important pour la population
du Maroc.

Oserais je vous demander de bien vouloir me dire , nous dire,
si votreposition sur ce pz-ohLeme n'apas change .atJe vous.
remercie d'avance et vous prie de croire a mes sentiments
fideles et devoues.
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Translation of Dr RAHHALIfletter.

Dear Friend

I am sorry that heavy work has prevented me from
answering earlier to your letter dated Sept. the 2)rd.

As you know , Dr SABIN has been unable to keep his
engagement, for reasons unknown to me , but probably independant
of his will.

I am still convinced that his plan is excellent and I
am ready either to send to him our mQrocean experts , or
to receive him in Marocco to put tjis project in conceite form.

I would appreciate that you contact Dr SABIN in this line.
I am infinitely grateful-for your help and your enthusiasm
for the stirring endeKvour we have initiated together.

In the hope of a prompt answer ••••••--------


