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Philippe Pozzo di Borgo apporte son soutien à Samuel Marie 

en devenant parrain du Handi Road Trip "Sam Fait Rouler"  
 

 
Philippe Pozzo di Borgo, devenu tétraplégique à la suite d’un accident de parapente, est l’auteur du livre  
Le Second Souffle, autobiographie qui a inspiré le film Intouchables avec François Cluzet et Omar Sy, le plus 
grand succès français du box-office dont le remake américain est en cours de tournage.  
 

Défenseur de grandes causes et Président d’Honneur de la Fédération Simon de Cyrène, Philippe Pozzo di 

Borgo a décidé d’apporter son soutien à Samuel Marie en parrainant son Handi Road Trip "Sam Fait Rouler".  

 

« Samuel partage ma condition de tétraplégique. Voyageant moi-même et étant confronté aux risques liés aux longs 
déplacements et à l’immobilité contrainte, je prends pleinement la mesure de son incroyable défi qu’il va relever seul 
au volant de son véhicule aménagé pour la conduite et la vie à bord.  
 
En décidant d’œuvrer pour le bien collectif au travers de sa collaboration avec le Relais des Mobilités Inclusives, il va 
prouver au monde entier qu’une personne à mobilité réduite peut accomplir de grandes choses sur le terrain, en appui 
à des équipes de recherche dédiées à l’amélioration des conditions de mobilité.  
 
Je conserve de mes études à l’Université de Chicago et des quelques années passées aux Etats-Unis d’excellents 
souvenirs et suis ravi que Samuel ait choisi le territoire nord-américain pour débuter son périple et son investigation. 
La France a beaucoup à apprendre des mesures fortes prises outre-atlantique en faveur de l’accessibilité et du 
rapport au handicap dans la vie quotidienne.  
 
Etre parrain de l’opération "Sam Fait Rouler" est porteur de sens : celui de soutenir un projet résolument positif et 
inclusif, qui va redonner espoir à beaucoup de personnes, en situation de handicap ou non, et apporter un regain 
d’énergie et une foi dans les capacités de tout un chacun, à condition de prendre véritablement conscience du 
message fort que Samuel veut transmettre : tout est possible et ensemble on est plus forts. » 
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A propos de Philippe Pozzo di Borgo 
 
Philippe Pozzo di Borgo est né le 14 février 1951. Il a dirigé la grande maison de vin de Champagne Pommery. Le 23 juin 
1993, il a un grave accident de parapente et perd totalement la mobilité de ses quatre membres. Le décès de son épouse, 
en mai 1996, trois ans après son accident, le plonge dans une grave dépression dont il sort avec l’aide d’un auxiliaire de 
vie, Abdel Yasmin Sellou. 

Philippe Pozzo di Borgo a publié, en 2001, un livre, Le Second Souffle (Bayard Éditions), dans lequel il raconte son calvaire 
puis sa renaissance. C’est cette autobiographie qui a inspiré le film Intouchables, réalisé par Olivier Nakache et Éric 
Toledano, sorti en novembre 2011, dans lequel François Cluzet joue le rôle de Philippe Pozzo di Borgo, qui a fait près 
de 55 millions d’entrées dans le monde. 

 

 
A propos de Samuel Marie 
 
Agé de 29 ans, Samuel est devenu tétraplégique à 20 ans. Cordiste de métier, c’est en réalisant des travaux acrobatiques 
qu’il a chuté. 6 mètres et quelques secondes plus tard, il perd la mobilité de ses quatre membres et devient paralysé à 
vie. 2 vertèbres cervicales brisées, 23 opérations, 4 ans de rééducation. Samuel n’a rien lâché et a décidé de se battre 
coûte que coûte. Promis à une carrière sportive dans le milieu du ski, cet ancien compétiteur a su conserver une force 
d’esprit inébranlable et une détermination sans faille malgré l’adversité. C’est ce message d’espoir et de courage qu’il 
souhaite aujourd’hui transmettre à tout un chacun. 
 
Passionné de sport, de voyages et d’aventure depuis toujours, Samuel a décidé de vivre comme un jeune homme de son 
âge et prouve que malgré le handicap, on peut descendre des montagnes en fauteuil tout-terrain et en fauteuil-ski, 
rouler en Ferrari sur circuit, voler en parapente ou encore sauter en parachute à 4 000 mètres d’altitude. Curieux de 
rencontres humaines et avide de découvertes, Samuel traverse l’Europe depuis 4 ans à l’aide d’un fourgon aménagé. Il 
veut repousser ses limites en relevant un défi de taille : parcourir 60 000 km et traverser 16 pays en 11 mois. 
« Je ne suis pas un conquérant de l’inutile mais le porte-drapeau d’un monde accessible à tous. En relevant ce défi, je compte bien 
prouver à tous que, malgré le fauteuil et avec de la volonté, on peut faire de grandes choses. »  Samuel Marie 
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