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FAITS DIVERS Victime d’un vol à Strasbourg, un cycliste brésilien espère récupérer ses affaires

THOMAS CALINON

«J

e suis désespéré.
Ceux qui ont fait ça
ne comprennent
pas l’importance que ça a pour
moi. C’est toute ma vie. » Denizart Simoes, 46 ans, maîtrise
mal le français, mais il parvient sans difficulté à faire
passer sa détresse. Ce cyclotouriste brésilien, originaire
de Sao Paulo, s’est lancé le
défi de battre le record du
monde de distance parcourue
à deux roues, soit 400 000 km.
Il a entamé depuis plusieurs
années un tour du monde et a
déjà franchi le cap des
350 000 km. Mais une vilaine
mésaventure l’a stoppé net au
soir du 18 mars, rue de

Molsheim, à Strasbourg, sur
le trajet le menant d’Angleterre en Suisse. « J’étais sous
un porche, je m’abritais de la
pluie, deux hommes m’ont appelé et quand je suis allé vers
eux un troisième est arrivé par
derrière et m’a volé mon sac »,
raconte Denizart Simoes.

Photos disparues
Selon la plainte qu’il a déposée
au commissariat, le sac en
question contenait notamment
ses documents d’identité, un
ordinateur portable, un disque
dur de grande capacité, une clé
USB, un appareil photo numérique et des cartes mémoires.
« J’évalue le préjudice à 500 €
pour le matériel mais pour moi,
ce qui a le plus de valeur, c’est
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DENIZART,
GLOBE-TROTTER
EN DÉTRESSE

Le Brésilien Denizart Simoes a déjà franchi 350 000 kilomètres à vélo.
ce que contiennent mes
disques durs », a-t-il fait noter
dans sa plainte. Les photos qui
retracent ses années de périple à travers le monde se
trouvaient en effet en grande
partie sur les supports numériques dérobés. De nombreux
articles de presse évoquant

son histoire hors du commun
ont également disparu. « Cette
sacoche, c’est 10 ans de boulot,
soupire-t-il. J’ai besoin aussi
du passeport. Sinon, pour le
faire refaire, il faut aller à Paris
ou à Zürich... »
Décidé à rester quelques jours
à Strasbourg, Denizart Simoes

a trouvé refuge chez un habitant de Cronenbourg. Il lance
un appel aux voleurs pour
qu’ils le contactent* ou déposent la sacoche au bureau des
objets trouvés de la gare de
Strasbourg. Il pourra alors repartir, le cœur moins lourd. W
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