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Le globe-trotteur lance un appel désespéré à ses voleurs
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Strasbourg Agressé lundi soir dans la rue

Le globe-trotteur lance un appel désespéré à ses voleurs

Alors qu’il est tout proche d’établir un nouveau record du monde des
kilomètres parcourus à vélo, Denizart Simoes a connu une sacrée tuile à
Strasbourg. Le baroudeur brésilien s’est fait voler le sac qui contenait tous ses
papiers et les coupures de presse relatant ses exploits.
Lundi soir , il s’était abrité de la pluie sous le porche d’une résidence de la rue de Molsheim.
Vers minuit, il a été abordé par deux individus. « Je croyais que ces gens voulaient de l’aide. Je
suis allé vers eux car ils m’ont appelé », a déclaré Denizart dans sa plainte aux policiers. Un
troisième homme a surgi de derrière et lui a dérobé son sac à dos avant de s’enfuir en courant.
« J’ai eu peur que l’on prenne aussi mon vélo. »
Le Brésilien de 46 ans était arrivé à Strasbourg trois jours plus tôt. Il achevait un périple qui
l’avait amené à pédaler sur les pistes marocaines, les routes espagnoles et françaises. « Je
suis monté jusqu’à Calais où j’ai pris le bateau pour l’Angleterre. J’y suis resté seulement une
journée, pour avoir le tampon. »

Objectif Guinness Book
Depuis qu’il s’est lancé dans son incroyable défi en 2002, Denizart Simoes a avalé près de 350
000 km, traversé 45 pays. Plus que 50 000 petits kilomètres et il figurera dans le Guinness
Book. « Si tout marche bien, dans un peu plus d’un an, ce sera fini, table cet ancien pompier
de Terre de Feu (Argentine). Je veux être de retour dans mon pays pour le Mondial [de football,
du 13 juin au 13 juillet 2014, NDLR] ».
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Notez l'article

Lors de sa mésaventure strasbourgeoise, le cycliste a perdu ordinateur portable, téléphone et
appareil photo. Mais ce qui le chagrine le plus, c’est qu’il se retrouve privé de tous ses documents personnels, en
particulier ses deux passeports (brésilien et argentin) et les articles de journaux qui évoquent son expédition à travers le
globe. Il a aussi perdu une clé USB où étaient stockées toutes ses photos de voyage.

« Tout ça n’a aucune valeur pour le type qui m’a volé », soupire le globe-trotteur, qui mettra bientôt le cap sur
Reconvilier, son port d’attache helvétique.
Denizart lance un appel désespéré à ses voleurs pour qu’ils déposent la clé USB et les documents au bureau des
objets trouvés de la gare de Strasbourg. D’où il partira lundi prochain au plus tard.

