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Par

Fernand Balzard & Frédéric Vimes

En mémoire à tous les blessés 



LA TRAVERSÉE EN SOLEX
A travers cette épopée de près de 1200 kms, Fernand et Frédéric, vont être porteur de 
messages à travers la France durant 8 jours afin d’atteindre Fréthun le 11 septembre 
pour l’ouverture de la commémoration du mémorial de l’Otan organisée par la 
Fédération du Mémorial de l’Otan. 

Le premier message est avant tout de rendre hommage à nos blessés des pays 
membres et partenaires de l'Otan. A ces personnes qui ont vu leur vie se transformer 
en une fraction de seconde et qui garderont de séquelles jusqu’à leur dernier souffle.
Le deuxième point essentiel est de transmettre, au grand public et plus 
particulièrement aux plus jeunes,  ce devoir de mémoire en rendant hommage aux 
personnes qui ont payé de leur vie cette quête incessante de la paix. Aujourd’hui 
encore, et dans le monde entier, quel que soit la nationalité, des gens meurent pour 
combattre l’ignominie humaine. Il est important de ne pas oublier. 
Enfin, le dernier point est de promouvoir la commémoration du mémorial de l'Otan et 
la MEMORIAL DAY qui auront lieu du 03 au 12 septembre 2021.

Une belle symbolique     :  
Fernand a eu une idée très fun et surtout très symbolique. Cela demande de prendre son 
temps pour se déplacer en solex, pour avancer car c’est aussi une vielle machine que l’on 
retrouve parfois au fond d’une cave, que l’on restaure afin de prouver que tout est possible. 
Peu importe ce qu’il s’est passé, l’âge et la blessure, la vie coule dans nos veines et tout est 
possible à partir de l’élan du cœur. Se relever par suite de blessures demande du courage et 
de la volonté. Se restaurer, être aidé, accepter et accueillir son état devient alors la voie de la 
guérison. Cela prend du temps, cela est lent, aussi lent qu’un solex qui traverse la France 
pour porter de magnifiques messages.

Nos deux compagnons     :  
Tous deux sont d’anciens militaires de la Marine Nationale qui se connaissent depuis plus de 
25 ans. Ils se sont rencontrés en Afrique et ont traîné leurs guêtres un peu partout dans le 
monde. Fernand, aujourd’hui grand blessé de guerre et officier portuaire à Calais a trouvé 
son salut en aidant tous ceux qui sont dans le même cas que lui en devenant le référent de la 
cellule d’aide aux blessés de la Fédération du Mémorial de l’Otan créée et dirigée par Willy 
Breton. Aidé et suivit dans son introspection par son ami Frédéric, devenu depuis une 
vingtaine d’année thérapeute et accompagnateur dans la restauration psycho-sensorielle. Il 
créa son école afin de former et d’aider les personnes désireuses de se révéler dans leur vie. 
Il est lui aussi membre et partenaire au sein de la Fédération du Mémorial de l’Otan et 
notamment de la cellule d’aide aux blessés.



Du sud au nord     : De la Principauté de Monaco à Fréthun   
C’est à Fréthun que ce situe le Mémorial de l’Otan et les stèles qui l'accompagnent. 
Traverser la France sur un axe Vertical Sud-Nord permet d’alimenter la symbolique de la 
verticalité, qui représente l’équilibre et la guérison. C’est aussi un geste de remerciement 
Pour la Principauté de Monaco d’avoir participé, avec l'Orchestre des Carabiniers du 
Prince, à la dernière commémoration du mémorial de l'Otan et de la MEMORIAL DAY. 
Soutenir ce lien amical qui relie les deux extrémités permet de montrer que la distance n’est 
pas un signe d’isolation ni d’oubli, bien au contraire. Tout dépend de l’intention que l’on y 
porte. Ainsi, cela nous permet de collaborer et de soutenir les actions écologiques et 
humanitaires mises en œuvre par la Principauté. 

Une baroude porteuse de messages     :  
La transmission et l’information sont les points essentiels de ce raid à travers la France. Les 
messages sont nombreux et porteront principalement sur le devoir de mémoire, mais aussi sur
des valeurs humanistes telles que l’amitié, la Fraternité et la paix. A travers le mémorial de 
l’Otan et de tous ces pays membres et partenaires, la preuve est bien réelle qu’il est possible 
de se tenir la main pour progresser dans le domaine de la vie humaine. Transmettre aux plus 
jeunes afin de les sensibiliser sur le devoir de mémoire et pour la sauvegarde de la paix qui 
profitera aux générations futures. 
Par conséquent, l’arrivée dans les étapes se dérouleront comme suit :
- Accueil par Mr le Maire ou son représentant devant le monument aux morts de la 

ville.
- Présence d’enfants qui symbolisent la passation de la connaissance et dépose d’une 

gerbe de fleurs
- Présence des associations locales 
- Présence de représentants des différents acteurs locaux (armée,gendarmerie, police, 

pompiers, infirmiers, enseignants, anciens combattants, etc..)
- Discours de nos compagnons pour le devoir de mémoire
- Discours de l’élu
- Vin d’honneur

Des partenaires formidables     :  
Le Président du FMO, Mr Willy Breton ainsi que toute l’équipe, et ce, au nom du devoir de 
mémoire et des blessés, remercient les partenaires qui ont participé à la viabilité de ce 
magnifique projet.

- La Principauté de Monaco
- La France Mutualiste
- Les Gueules cassées
- L’AMGYO
- Le Solex Club Spirale
- L’école de restauration psycho-sensorielle Kaladvaita
- Le FMO
- Les mairies de: Fréthun, Calais, Neuville St Remy , Reims, Joinville, Dijon, Bourg-en-

Bresse, Romans-sur-Isère, Sisteron 
    



Un road book magnifique     :  
Voici les 8 étapes du parcours

- Principauté de Monaco
- Sisteron
- Romans-sur-Isère
- Bourg-en-Bresse
- Dijon
- Joinville
- Reims
- Cambrais
- Fréthun

Le raid en solex traverse 213 villages et lieux-dits. Huit étapes sont programmées d’environ 
150 kilomètres chacune pour un total de 1200 kms. 
Voici le parcours avec un départ de la Principauté de Monaco le samedi 4 septembre 2021 
pour arriver à Fréthun le samedi 11 septembre afin d’allumer les bougies qui ouvriront la la 
commémoration du mémorial de l’Otan en mémoire des victimes   des attentats du World 
Trade Center et du pentagone (20ème anniversaire) qui ont déclenché l’intervention des forces 
de l’Otan en Afghanistan et des nombreux soldats des forces alliés (dont des français) qui 
sont décédés lors de cette opération militaire.

Étape n°1 – jour 1     : - PRINCIPAUTÉ DE MONACO - SISTERON 190 kms  

Principauté de Monaco
Cap d’Ail
Eze-sur-Mer
Beaulieu
Villefranche-sur-Mer
Nice Promenade des Anglais
La Manda
La Digue
Thouet-sur-var
Puget-Théniers
Entrevaux
Saint-julien-sur-Verdon
Saint-André-les-Alpes
Moriez
Barrême
Châteauredon
L’Escale
Volonne
Aubignosc

Sisteron
Pépin



Étape n°2 – jour 2     : SISTERON - ROMANS-SUR-ISERE 178K ms  

Sisteron
Chirombelle
Les Armands
Laragne-Montéglin
Garde-Colombe
Montrond
Serres
Aspremont
Saint-Pierre-d’Argençon
Les Abriés
La Bégué
Chaures
La Beaume
Drôme-Hautes-Alpes
Beaurières
Artamre
Rozières
Luc-en-Diois
Montlaur-en-Diois
Solaure-en-Diois
Die
 Pontaix
Peyrache
Espenel
Saillans
Aouste-sur-Sye
Crest
Chabeuil
Montélier
Alixan

Romans-sur-Isère

Étape n°3 – jour 3     : ROMANS-SUR-ISERE -  BOURG-EN-BRESSE 160 Kms  

Romans-sur-Isère 
Le Truchet
Marges
Le Cabaret-Neuf
Hauterives
Lens-l’Etang
La Saône
Beaurepaire
Le Poulet
Champ-Martin
Tourdan



L’Embranchement
Primarette
Court-et-Buis
Le Fit
Pinet
Eyzin-Pinet
Le Trievoz
La Détourbe
Beauvoir-de-Marc
Le Colombier
Chasse
L’Amballon
Le Guillolet
Le Brachet
Le Bellai
Diémoz
L’Alouette
Saint-Quentin-Fallavier
Le Chaffard
Chamagnieu
Le Fond-de-Coriau
Crémieu
Sainte-Marie-de-Tortas
Certeau
Leyrieu
Vernas
Hières-sur-Amby
La-Balme-les-Grottes
Lagnieu
Charveyron
Saint-Denis -en-Bugey
Ambérieu-en-Bugey
Douvres
Ambronay
Pont-D’ain

Bourg-en-Bresse

Étape n°4 -jour      :  BOURG-EN-BRESSE - DIJON 139 Kms 22villages le:  

Bourg-en-Bresse
Marboz
Cormoz
Varennes-Saint-Sauveur
Sainte-Croix
Chateaurenaud
Simard
Mervans
Saint-Bonnet-en-Bresse



Frontenard
Navilly
Jallanges
Pouilly-sur-Saône
Glanon
Auvillars-sur-Saône
Broin
Abbaye Notre Dame de Cîteaux
Corcelles-lès-Cîteaux
Noiron-sous-Gevrey
Saulon-la-Rue
Fénay
Longvic

Dijon

Étape n°5 – jour 5     : DIJON - JOINVILLE 166 Kms  26 villages le:  

Dijon
Norges-la-Ville
Til-Châtel
Orville
Vaux-sous-Aubigny
Prauthoy
Saints-Geosmes
Langres
Humes-Jorquenay
Chanoy
Rolampont
Vesaignes-sur-Marne
Foulain
Luzy-sur-Marne
Chaumont
Condes
Brethenay
Bologne
Vraincourt
Vouécourt
Froncles
Doulaincourt-Saucourt
Donjeux
Saint-Urbain-Maconcourt
Fronville
Rupt

Joinville



Étape n°6 – jour 6     :  JOINVILLE – REIMS     : 149 Kms 19 villages le     :  

Joinville
Vecqueville
Rachecourt-sur-Marne
Fontaines-sur-Marne
Narcy
Cousances-les-Forges
Haironville
Brillon-en-Barrois
Combles-en-Barois
Bar-le-Duc
Laimont
Barbant-le-Roi
Nettancourt
La Cheppe
Cuperly
Vadenay
Bouy
Livry-Louvercy
Beaumont-sur-Vesle

Reims

Étape n°7 – jour 7: REIMS -  CAMBRAI 136 Kms 13 villages le     :  

Reims
Brienne-sur-Aisne
Nizy-le-Comte
Dizy-le-Gros
Montcornet
Marle
La-Hérie-la-Viéville
Guise
Bohain-en-Vermandois
Prémont
Serain
Walincourt-Selvigny
Esnes

Neuville St Remy 



Départ Jour 8     :   - FRETHUN (149 Kms)  
21 villages le :

Neuville St Remy 
Raillencourt sainte Olle
Vis-en-Artois
Monchy-le-Preux
Tilloy-lès-Mofflaines
Arras
Neuville-st-Vaast
Souchez
Nœux-les-Mines
Béthune
Lillers
Norrent-Fontes
Mazinghem
Air sur la lys
Racquinghem
Blendecques
Longuenesse
Tilques
Nordausques
Ardres
Guînes

Fréthun (Cérémonie du mémorial de l'Otan)


