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Le pancréas [organe
du corps] produit
de l’insuline.

Le diabète est
une maladie
qui perturbe
la fabrication
d’insuline.

L’insuline est l’hormone
qui fait passer le sucre 
du sang vers les muscles 
et supprime le sucre
en trop.

Il existe deux types de diabète :

Conséquence :
il y a trop de sucre
dans le sang, ce qui
provoque des
problèmes de santé
qui peuvent être
graves.

22 000 enfants de moins de 20 ans diabétiques
en France 

Le corps ne fabrique pas
assez d’insuline et celle-ci
n’arrive pas à supprimer
le sucre.

DIABÈTE DE TYPE 1 DIABÈTE DE TYPE 2
Il concerne surtout
les enfants. Les cellules
du pancréas qui fabriquent
l’insuline sont détruites.

1 3

42

C’est quoi le diabète ?
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Hakaroa, 14 ans, veut faire changer une loi qui interdit certaines activités aux personnes malades 
du diabète. Pendant 6 semaines, il a traversé la France en course à pied et à vélo.

H akaroa, 14 ans, surnommé
Haka, a passé des vacan-
ces pas comme les autres.

Cette année, il a décidé, avec
son père, de traverser la France 
en course à pied et à vélo. Pour-
quoi ? Pour sensibiliser les gens au
diabète, sa maladie.

>  La deuxième vie d’Ha-
ka a débuté en 2016, lorsqu’on lui
a annoncé qu’il avait un diabète
de type 1 (voir infographie). 
À cause de cette maladie, il doit
contrôler 10 à 15 fois par jour la
quantité de sucre dans son sang
(sa glycémie). Pour cela, il est
équipé d’un lecteur de glycémie

sur le bras et d’une pompe à insu-
line.

>
Lui qui aimait tant le sport, il a eu
peur d’en refaire, peur de mal
faire, peur de mourir. Petit à petit,
les interdictions imposées aux
malades du diabète (pas de
sport, pas de sorties scolaires en
primaire, interdiction d’exercer
certains métiers, etc.) le mettent
en colère. Une colère qui devient
sa force et qui lui donne l’envie
de montrer qu’il peut vivre com-
me tout le monde. Aujourd’hui,
Haka vit bien sa maladie et plus
rien ne l’arrête. Au contraire. Le
sport, c’est son médicament.

Alors cet été, il a voulu transmet-
tre ce message dans chaque ville
où il s’est arrêté. Et l’accueil a été
plus que positif. C’est d’ailleurs le
meilleur souvenir de Haka.

> Aujourd’hui, il a
le soutien de 240 députés [ceux
qui votent les lois]. Objectif : lever
les interdictions faites aux diabéti-
ques et changer la loi. À travers
son défi, Haka a voulu montrer
que le diabète, « ça ne change
rien à la vie si on le gère bien. On
peut faire plein de choses. Si la loi
change, cela permettra à tout le
monde de vivre à égalité. » 
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(Photos Facebook- @HAKAJUSTDIDIT)

Sacré voyage
Hakaroa est parti le 2 juillet de La
Panne (Belgique). Avec son père, il
a  traversé  la  France  pour  arriver
le  12  août  à  Portbou  (Espagne).
Son périple, c’est : 6 semaines de
course à pied et de vélo, 42 éta
pes  sur  2004  km  (soit  20  mara
thons de 42 km) et le reste des ki
lomètres à vélo.

L’interview

Ü Comment vastu après ce périple ?
Ça va très bien. J’ai bien récupéré et je 
n’ai pas mal aux jambes. À chaque étape,
les kinés ont fait du bon travail au niveau
des massages pour pouvoir repartir.

Ü Qu’estce qui a été le plus dur ?
En fait, pendant les 42 jours, le plus dur, 
c’était le matin. Parce qu’on avait tous 
les deux (son père et lui) les jambes 
lourdes. Les 5 premiers kilomètres 
étaient  durs pour relancer la machine. Il
fallait vraiment avoir la volonté pour y
aller.

Ü Tu contrôlais ton diabète réguliè
rement ?
Tous les quarts d’heure, le lecteur me 
scannait pour contrôler le sucre dans le 
sang. Ce n’est pas douloureux et facile
d’utilisation. En fonction du taux, mon 
père me donnait des pâtes de fruits.

Ü Tu n’en as pas marre de devoir 
prendre du sucre ?
Non, ça va. J’aime bien les pâtes de 
fruits. Par contre le sucre blanc, j’en 
peux plus !

Ü Tu rentres au lycée. Que veuxtu 
faire plus tard ?
Je souhaite participer à l’organisation 
des JO 2024 à Paris. Je rêve aussi de 
travailler dans le staff du PSG. En tout
cas, faire un métier qui touche le sport. 
Car le sport, pour moi, c’est vraiment un 
bon médicament !

Propos recueillis par Edith Alberts

Hakaroa Vallée a fêté ses 14 ans. le 29 août.

Possible… 
Pas possible…

l Contrairement à ce que l’on pense, 
l’enfant diabétique est un élève com
me les autres. Il peut suivre les cours
et manger à  la  cantine.  Il  participe 
aux cours d’éducation physique, aux 
sorties  scolaires,  à  la  classe de dé
couverte avec  ses camarades. Seul
impératif  à  la  rentrée,  informer  le
responsable de  l’école et  trouver  la 
meilleure organisation avec une  in
firmière scolaire.

l Une personne souffrant du diabète 
ne peut pas être marin, policier, hô
tesse de l’air, contrôleur de la SNCF,
contrôleur de la sécurité sociale, etc.

www.ajddiabete.fr


