
Les nouvelles  
invasions barbares 

 
Qu’ils y aillent et n’en reviennent jamais !  
Qui ?  
Mais les participants de ces courses inutiles et 
futiles que sont le Paris-Dakar et le rallye 
Gumball, voyons ! Voici une bande de 

fricoteurs marketisés qui financent des déjà-friqués pour qu’ils 
foncent à travers le Sahara et l’Afrique noire – et désormais 
l’Amérique du Sud ! – sur des engins polluants, bruyants et 
dangereux. Même remarque pour la course Gumball, ce rallye 
pour riches (inscription : 40.000 €) qui permet tous les excès de 
vitesse aux bolides de luxe qui traversent l’Europe à 240km/h 
au risque des populations locales : en 2007, en Macédoine, deux 
autochtones ont été tués sur une petite route par une Porsche 
du rallye Gumball… dont les conducteurs s’en sont sortis sans 
une égratignure. Les participants de cette course de l’arrogance 
et de l’égoïsme sont reçus comme des princes par les autorités 
des pays conquis, après avoir bafoué avec cynisme les règles 
élémentaires de la sécurité routière…. Et on ne parle même pas 
de l’impact sur l’environnement, à une époque où il faudrait 
mettre à la casse tous les véhicules qui consomment 15 à 
20l/cent et rejettent plus de 200 g de CO² au km ! 

Pourquoi tout cela ? 
 Pour se donner des frissons d’enfants gâtés chez les 
autres. 
 Car rien, dans ces raids, n’est à la hauteur d’une 
quelconque aventure exploratoire. Non. Dans ces courses de 
crétins tout est programmé (sauf les pannes), préparé, mitonné, 
cotonné : aucun des participants, sauf s’il commet une erreur 
de conduite, n’est véritablement en danger. Tous sont 
tellement suivis, assistés, médiatisés, médicalisés que le défi 
perd toute valeur de dépassement. 
 Oh, bien sûr, certains se tuent. Mais qui les a obligés à 
partir soulever la poussière sous le soleil de pays qui, avec les 
budgets de ces satanées courses, pourraient vivre 3 ans et se 
passeraient sans doute de voir défiler sous leurs yeux affamés 
des bolides hors de prix ? On n’oubliera pas le cas du Paris-
Dakar 95, où une fillette a eu l’idée saugrenue de traverser la 
piste... Personne ne l’avait donc sermonnée au préalable ? 
Quand les Blancs ou les riches traversent notre territoire avec 
leurs machines, il faut dégager ! 

Non, les invasions barbares ne sont pas de l’histoire 
ancienne : c’est nous qui les perpétuons sous une forme 
moderne hypocrite. 


