
Un tour de France 
en fauteuil connecté 
Exploit I Ibrahim, jeune doctorant en informatique 
paraplégique, a fait escale, jeudi, à la mosquée de La Devèze. 

L es voilà! » Jeudi, en fin de mati
née, le comité d'accueil était prêt 
pour l'arrivée d'Ibrahim-Khalil 
Hamzaoui et de son véhicule d'as

sistance, à la mosquée Errahma de La 
Devèze. Le jeune homme de 33 ans, pa
raplégique, arrivait de Narbonne, sa der
nière ville étape, sur son fauteuil rou
lant électrique pas comme les autres. 
Cette escale, n'était, elle aussi, pas com
me les autres pour ce doctorant en in
formatique de l'imiversité de Lille. 
« Ici, c'est familial », lâche, tout souri-

I re, Abderrahman Hamzaoui, président 
de l'association de la mosquée. Parce 
qu'autrement, les arrêts d'Ibrahim sont 
comptés. Parti le 2 mai, i l a prévu d'ef
fectuer son tour de France scientifique 
de 3000 km en 33 jours, un exploit spor
t i f qui pouirait être inscrit dans le livre 
Guinness des records. Mais ce n'est là 
qu'un des objectifs d'Ibrahim. 

Collecter des données 
pour sa thèse de doctorat 

Le premier est, grâce à son fauteuil 
connecté à des tablettes dans le véhicu
le d'assistance qui le suit, de collecter 
les mesures de la batterie, la vitesse, 
l'humidité, la présence sur le fauteuil-
Toutes ces données vont lui servir à fi
nir sa thèse de doctorat qui s'intitule 
"Études des performances et de la quali
té de service dans les environnements 

< mobiles". « Je vais m'en servir pour 

• Un comité d'accueil chaleureux attendait Ibrahim à la mosquée. PIERRE 5AL1BA 

réaliser un modèle d'optimisation sur 
la consommation et la connectivité des 
smartphones et tablettes », précise le 
scientifique, qui a reçu le soutien du 
CNRS. 

Rencontrer des étudiants 
à mobilité réduite 

Son dernier souhait est d'aller à la ren
contre des étudiants à mobilité réduite, 
« pour leur parler de l'importance de 
poursuivre des études supérieures et 
leur montrer que ce n'est pas parce que 
l'on est handicapé.,que l'on ne.peut pas 

y arriver ». Ibrahim a reçu le soutien 
de l'Association des paralysés de Fran
ce (lire ci dessous). 
Entre le 2 mai et le 3 juin, date prévue 
pour son retour à Lille, i l aura traversé 
14 villes et aura été accueilli dans 
17 universités. Ce vendredi, i l est à 
Montpellier avant de poursuivre sur Avi
gnon, accompagné par le soutien admi-
ratif de sa grande famille biterroise. 
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Rencontre amicale avec TAPF biterroise 
Le tour de France d'Ibrahim-Khalil 
Hamzaoui a reçu le soutien, au niveau 
national, de l'Association des paralysés 
de France (APF). 
Dès qu'il le peut, i l rencontre ses 
représentants dans les villes étapes. 
Les responsables de la mosquée 
Errahma avaient convié Jean-Marie 
Foumel, en charge de l'antenne 
biterroise, à venir échanger avec leur 
jeune hôte, autour de thé et de gâteaux 
orientaux. Un moment amical avant 
qu'il ne reprenne la route vers 
MontpeUier. Ibraliim-Khalil Hamzaoui et Jean-Marie Foumel de l'antenne bîterroîse de l'APF. 


