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Communiqué de presse
Il est temps d’interdire le Paris-Dakar

La section belge de Défense des enfants international estime qu’il est temps d’interdire purement
et simplement le rallye Paris-Dakar.
Depuis que cette épreuve existe, le nombre d’enfants tués par des concurrents, camions
d’assistance et autres a atteint des sommets insupportables. Il ne se passe pratiquement pas une
année sans que des enfants soient tués. On sait de manière certaine qu’à chaque départ, malgré
toutes les mesures de précaution que les organisateurs peuvent prendre, il y aura des victimes
parmi les concurrents et, bien plus grave, dans la population locale. Les enfants sont les
principales victimes d’une activité arrogante où des personnes exposent de manière ostensible et
méprisante leur richesse face à des populations vivant en dessous du niveau de pauvreté.
Cette épreuve constitue donc une violation du principal droit des enfants : le droit à la vie. Mais
elle démontre aussi on ne peut plus clairement que la priorité des pays riches est d’entretenir des
épreuves sportives nécessitant des moyens matériels et financiers extraordinaires alors que le droit
à la survie de nombreux enfants et familles ne sont pas garantis.
Le Paris-Dakar est le symbole d’un occident riche qui peut tout se permettre face à un tiers-monde
pauvre qui doit accepter tous les caprices de milliardaires arrogants qui ne savent plus comment
dépenser leur argent, avoir des sensations fortes ou occuper leurs loisirs.
Ces incidents dramatiques, la mort de deux enfants, nous rappellent l’urgence d’un renversement
complet des priorités internationales visant à organiser un monde plus juste, plus humain, plus
équitable où les droits de chaque enfant sont garantis.
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