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LA TRAVERSEE DE PARIS …
POUR NISSAN ET LE TEAM DESSOUDE !

La caravane du Dakar a investi le cœur de Paris et plus précisément le boulevard Haussmann hier après-midi pour 
la plus grande joie (ou au grand étonnement) de nombreux Parisiens passionnés ou simples badauds. Après avoir 
traversé Paris par les quais de Seine, en passant devant la Tour Eiffel et l’obélisque de la Concorde, une 
cinquantaine de véhicules autos, motos et camions ont participé à la parade du « Bivouac de l’Aventure » au son 
des percussions, non loin de l’Opéra… Pour fêter l’ouverture des engagements de la trentième édition du Dakar, la 
plus mythique des courses africaines, les bolides ont ensuite fait une halte pendant plus de deux heures devant 
Les Galeries Lafayette, partenaire de cet événement avec ASO, organisateur de la course.

Les photos et séances d’autographes pour les pilotes et leurs équipes ont prolongé cet inhabituel spectacle au 
cœur de la Capitale. Paul Belmondo au volant du Nissan Pickup 05 du Team Dessoude s’est plié, comme à son 
habitude, avec bonne humeur aux sollicitations des fans. André Dessoude, le « boss » de l’équipe participera en 
2008 à son 26ème Dakar…presque un record et plus d’un quart de siècle de fidélité à la marque Nissan.

Cette célébration de la trentième édition du Dakar était suivie d’une soirée où habitués de l’épreuve et VIP ont pu 
se côtoyer et profiter, notamment, d’un beau spectacle équestre au beau milieu du grand magasin.

Le coup d’envoi du Dakar 2008 a donc été donné de façon originale, mais pour prendre connaissance du parcours 
et de la liste des engagés, il faudra encore patienter quelques mois…

Convoi…exceptionnel ! Ambiance…



     Le Nissan Pickup 05 …boulevard Haussmann !

          Paul Belmondo
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