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Voix off :
Les concurrents pour le Dakar embraquent au havre pour l’édition 2009 en
Amérique du Sud. Ce sera dans un peu plus d’un mois. Elle aura lieu en
Argentine et au Chili et parmi les pilotes en ligne un chef d’entreprise qui a
trouvé un moyen très original de faire parler de lui et de sa région.
Faire le rallye du Dakar avec une frite. Hmmm… Difficile mais avec une
barque à frites c’est possible ! En tout cas, c’est ce que va tenter Hervé
DIERS. Quoi de plus naturel pour ce fabricant de friteries ambulantes.
La friterie MOMO vous vous souvenez ? Dans le film de Dany BOON
« Bienvenue chez les Ch’tis » et bien c’est lui qui l’a fabriqué. Alors il a
parié qu’il ferait la course avec !
Hervé DIERS :
Ce n’est pas une blague, c’est un projet très sérieux. 6 mois de préparation,
bureau d’études… Nous, nous sommes constructeurs de friteries dans le
Nord de la France. On a eu l’idée avec la vague Ch’ti avec la friterie Momo
du film que l’on a fait, d’engager une friterie de course sur le Paris Dakar.
Voix off :
Et ça marche ! 200 chevaux, 4 roues motrices et une friteuse de course
spécialement étudiée pour tenir le choc. Hervé et son pilote François
BEGUIN, un belge évidemment, vont réellement faire des frites lors de
quelques étapes. Dan les ateliers, tout le monde a mis la main à la patte
pour ce projet original.
François DUPONT :
Ca change. Ca fait une différence avec une remorque. Un véhicule de
course, ça change.
Voix off :
Les 200 000 euros de budget bouclé en un rien de temps avec que des gens
du Nord, des Ch’tis quoi !
C’est un projet régional avec le Nord Pas de Calais et même la Belgique. Ils
vont défendre ces friteries. Il y a 1 500 friteries dans le Nord Pas de Calais
aujourd’hui. Elles ont été menacées il y a quelque temps, on veut les
pérenniser.
Coté écolo, le 4*4 marchera avec 10 % d’huile de colza. Et comme les gens
du Nord sont sympas, l’équipe reversera 1 euro par km c'est-à-dire plus de
9 000 euros au Clowns de l’Espoir, une association qui divertit les enfants
hospitalisés.
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