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« Je crois que tout est toujours en question, que tout est toujours à sauver, que rien n’est définitivement acquis et qu’il
n’y aura jamais de repos sur la terre pour les hommes de bonne volonté »
Raymond Aron

UN ENGAGEMENT
L'aventure mémorielle, c'est un défi sportif de 3000 km à vélo à
travers l'Union européenne, de Gurs (France) à Auschwitz
(Pologne) en passant notamment par Oradour-sur-Glane, le plateau
des Glières, Strasbourg et Berlin. L'aventure mémorielle, c'est aussi
et surtout :
Un « pèlerinage mémoriel » pour rendre hommage aux
victimes et entretenir le souvenir.
Une quête de sens, le besoin de faire une pause et de sortir
d'un quotidien devenu trop pénible dans le but de réaliser un
projet que j'ai choisi de faire et non que je me sens obligé de
faire.
Un moyen de prendre confiance en moi et d'affronter mes
peurs.
Une occasion de faire de nouvelles rencontres, de découvrir et
de célébrer l'Europe.
Un désir de faire plus en donnant davantage de temps aux
causes qui sont importantes pour moi.
Un souhait de partager mon engagement avec d'autres jeunes
et peut-être de les inspirer.
Une ambition de collecter des fonds au profit de l'Unicef.
L'aventure mémorielle, c'est finalement un engagement personnel
et citoyen contribuant au devoir de mémoire à travers un partage
et un échange avec les jeunes générations.

2/9

L'aventurier

L'AVENTURE MÉMORIELLE

« Il fallait être idéaliste »

EN UNE PHRASE
Un gaillard de 27 ans, passionné de vélo, amoureux
des grands espaces et animé d'une volonté forte
d'agir pour transmettre, échanger autour d'une
thématique qui lui tient à cœur depuis de nombreuses
années : le devoir de mémoire.

Crédit : Christophe Dauphin

Stéphane Hessel

L'aventurier à l'occasion de la 7ème édition du GTVO,
trail de 74 km et 5000 m de D+

MON PARCOURS

L’histoire qu’on se raconte individuellement et
collectivement détermine notre perception du monde.
Faire le constat d'un monde qui va mal et se réfugier
dans l'ignorance ou l'indifférence, dans le passé et le
pessimisme ne servira à rien. N’ayons pas peur d’être
idéaliste, de rêver, d’espérer et d’écouter notre cœur.
Continuons d'explorer les possibles, résistons et
créons le monde que nous désirons, car l’avenir est
devant nous.

J'ai grandi et fait une grande partie de ma scolarité entre
Allassac et Brive-la-Gaillarde en Corrèze.
A 19 ans, je me suis engagé pour ma commune en tant
que Conseiller municipal.
Après mon bac, j'ai fait des études de droit. Une licence à
l'université de Limoges, puis un master en relations
internationales à l'université de Clermont-Ferrand.
J'ai ensuite poursuivi mon engagement dans le service
public. D'abord comme professeur d'histoire-géographie,
ensuite en tant que chargé de projet au Conseil
départemental de la Creuse et jusqu'à récemment comme
médiateur numérique dans les Pyrénées-Atlantiques.

Crédit : Fabien Devilliers

MON MESSAGE

L'aventurier en plein dialogue avec Iron Man au musée
de la civilisation à Québec
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Présentation du projet
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« Il vient toujours un temps où il faut choisir entre la contemplation et l’action. Cela s’appelle devenir un homme »
Albert Camus

LES MOTIVATIONS

CHRONOLOGIE DE L'AVENTURE

Un engagement civique : cette aventure c'est la façon
que j'ai choisi pour défendre les causes qui me
tiennent à cœur : le devoir de mémoire et le droit à
l'éducation.
Un défi personnel : si je me lance dans cette aventure
c'est pour me dépasser, affronter mes peurs et suivre
ma voie.

2014

Naissance du projet

LES OBJECTIFS
1. Soutenir le droit à l'éducation à travers le monde ;
2. Promouvoir l'engagement citoyen ;
3. Sensibiliser l'opinion publique sur l'importance du
devoir de mémoire.

18/10/2021 Début de mon accompagnement
avec EnQuête 2 Soi.
12/2021

LA MÉTHODE

Premières présentations du projet à
mes proches.

28/12/2021 Premier rendez-vous avec Unicef

Pour atteindre ces objectifs je vais :
Créer une cagnotte en ligne dont le montant final sera
entièrement reversé à l'Unicef ;
Animer 2 à 3 interventions en milieu scolaire ou
périscolaire par semaine ;
Rouler 50 à 70 km par jour en fonction du climat et
des interventions ;
Dormir le plus possible « chez l'habitant » ;
Chercher des partenaires pour médiatiser et financer
mon aventure.

27/01/2022 Lancement officiel de l'aventure et
de la campagne de communication :
recherche de partenaires et
d’établissements scolaires.

24/03/2022 Lancement de la campagne de
collecte pour l'Unicef.

MES BESOINS

14/04/2022 Finalisation de l'itinéraire.

Un vélo de randonnée, des pièces de rechanges et les
sacoches pour voyager en toute sécurité et
transporter mon matériel de bivouac ;
Des vêtements techniques et une paire de
chaussures pour affronter les aléas climatiques ;
Une caméra d'action pour filmer mon aventure et mes
rencontres afin de réaliser un petit film.

24/04/2022 DÉPART du camp de Gurs

07/2022

LE BUDGET

Le budget prévisionnel est de 5 500 €. Mon objectif
est d'aller chercher le soutien de partenaires/sponsors
afin de financer cette aventure. Afin d'acheter le
Vidéo et
matériel, en particulier le vélo, les sacoches et les
accessoires
vêtements, j'ai avancé 3 500 €.

ARRIVÉE au camp de Auschwitz au
plus tard le 14 juillet 2022.

Autres
15%
Nourriture
27%

14%

65 %

Vêtements et
chaussure
5%

Vélo et accessoires
39%
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Itinéraire*
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« Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va »

- Crédits : olrat /iStock

Sénèque

Crédit : siège du Parlement européen à Strasbourg

LES ÉTAPES EN FRANCE
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Gurs - Pau

LANDES
Pau - Aire-sur-l'Adour

Le Parlement européen de Strasbourg

GERS

Aire-sur-l'Adour - Condom
Condom - Agen
Agen - Fumel

LOT

Crédit : Dennis Nilsson

LOT ET GARONNE

Fumel - Gourdon

Oradour-sur-Glane

DORDOGNE

Gourdon - Saint-Léon-sur-Vézère

CORRÈZE

Saint-Léon-sur-Vézère - Allassac
Allassac - Tulle
Tulle - Masseret

HAUTE-VIENNE

Masseret - Limoges
Limoges - Oradour-sur-Glane

CREUSE
PUY-DE-DÔME

Aubusson - Pontgibaud
Pontgibaud - Clermont-Ferrand

Crédit : Par Père Igor

Oradour-sur-Glane - Bourganeuf
Bourganeuf - Aubusson

Gare d'Allassac

LOIRE

Clermont-Ferrand - Noirétable
Crédit : Yann Forget

RHÔNE

Noirétable - Sainte-Foy-l'Argentière
Sainte-Foy-l'Argentière - Lyon

Le plateau des Glières

AIN

Lyon - Izieu

HAUTE-SAVOIE

Le plateau des Glières - Valserhône

JURA

Valserhône - Morbier

DOUBS

Morbier - Pontarlier
Pontarlier - Saint-Hyppolyte

Crédit : Claude Truon

AIN

g-Ngoc

Izieu - Annecy
Annecy - le plateau des Glières

Camp de Gurs Pa
nneau mémoriel

*Itinéraire prévisionnel qui sera ajusté en fonction des interventions et des propositions d'accueils.
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/ AFP

HAUT-RHIN

uste, à Berlin, JOHN MACDOUGALL
Crédit : Le Mémorial de l’Holoca

Saint-Hyppolyte - Mulhouse
Mulhouse - Colmar

BAS-RHIN

Colmar - Natzwiller
Natzwiller - Strasbourg

LES ÉTAPES EN ALLEMAGNE

auste à Berlin

Le mémorial de l'Holoc

BADE-WURTEMBERG
Starsbourg - Rastatt
Rastatt - Knittlingen
Knittlingen - Löwenstein
Löwenstein - Crailsheim

BAVIÈRE

Crailsheim - Lehrberg
Lehrberg - Forchheim
Forchheim - Itzgrund

THURINGE

Itzgrund - Masserberg
Masserberg - Bad Berka
Bad Berka - Weimar
Crédit : Par Michielve
rbeek

SAXE-ANHALT

Weimar - Steigra
Steigra - Bitterfeld-Wolfen

BRANDEBOURG

Lehrberg symbole de l'am

Bitterfeld-Wolfen - Treuenbrietzen

itié Franco-allemande

BERLIN

Treuenbrietzen - Berlin

BRANDEBOURG

Berlin - Fürstenwalde
Fürstenwalde - Neißemünde

LES ÉTAPES EN POLOGNE
LUBUSZ

Neißemünde - Żagań

BASSE-SILÉSIE

Żagań - Lubin
Lubin - Wrocław
Wrocław - Opole

SILÉSIE

Opole - Chechło
Chechło - Katowice

PETITE POLOGNE

Katowice - Oświęcim

Crédit : Claude Truong-Ngoc

OPOLE

Entrée de Birkenau (Auschwitz II), vue depuis
l'intérieur du camp.

*Itinéraire prévisionnel qui sera ajusté en fonction des interventions et des propositions d'accueils.
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Foire aux questions
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« Si tu veux changer le monde...trouve quelqu’un pour t’aider à ramer. »
Amiral William H. McRaven

POURQUOI MAINTENANT ?
Ce projet, je l'ai en tête depuis 8 ans, mais je n'ai jamais
pris le temps et surtout eu le courage de le réaliser. J'ai
décidé de le faire cette année à la suite d'un bilan de
compétences avec la société EnQuête 2 Soi. J'ai fait ce
bilan avec l'objectif principal de trouver ma voie pour être
en paix avec moi et sortir d'une situation professionnelle
qui n'avait plus de sens pour. Derrière cette aventure il y a
beaucoup d'incertitude, d’inconfort et de vulnérabilité ,mais
il y a surtout une volonté et une joie si forte que je sais que
je suis sur la bonne voie.

POURQUOI AUSCHWITZ ?
C'est le lieu qui a marqué ma mémoire d'élève. Il reste
gravé dans mon esprit encore aujourd'hui comme le lieu
le plus emblématique de cette guerre.
Je suis convaincu que l'expérience physique et
sensorielle d'un lieu comme Auschwitz permet à des
personnes, qui comme moi n'ont pas connu la guerre, de
comprendre et d'éprouver la violence de cette tragédie.

POURQUOI À VÉLO ?
Je ne veux pas me rendre directement sur place. Je
veux que le voyage soit déjà une sorte d'hommage. Je
veux prendre le temps. Pouvoir m'arrêter facilement
dans les lieux que je souhaite visiter et être le plus
disponible et ouvert à de nouvelles rencontres.
Le vélo c'est aussi un mode de transport écologique,
bon pour la santé, économique et pratique.

POURQUOI D'AVRIL À JUILLET ?
D'abord parce que cette période est riche en
commémorations : 24 avril, 8 mai, 9 mai, 27 mai, 18 juin
et 14 juillet.
Ensuite, le climat est plutôt favorable aux cyclistes : les
journées sont longues et les températures plus
clémentes.
Enfin, parce qu'il fallait que les établissements
scolaires soient ouverts.

EST-CE QUE TU PARLES ALLEMAND ?
Je ne parle pas l'allemand, ni le polonais, mais j'ai
demandé à des amis de me traduire les phrases
essentielles. De plus, je comprends et je sais me faire
comprendre en anglais.

POURQUOI L'UNICEF ?
Pour relever ce défi sportif de 3000km à vélo, j'avais
besoin d'une motivation profonde, une cause qui allait audelà du devoir de mémoire et de ma quête personnelle.
Aussi, j'ai décidé de rouler au profit de l'Unicef, Agence
des Nations Unies qui s'est donnée en 1946 la mission de
protéger les droits des enfants à travers la planète.
Selon moi le devoir de mémoire est tout autant un respect
du passé, qu'une responsabilité envers l'avenir. En ce
sens, nous avons le devoir de protéger tous les enfants.

ET LA GUERRE, LA COVID ?
Ce sont en effet deux risques qui pèsent sur cette
aventure. S'agissant de la guerre et au moment où j'écris
ces mots, il n'y a pas de danger. Auschwitz et à environ
300 km de la frontière avec l'Ukraine.
Concernant la COVID, j'ai espoir que les beaux jours et la
vaccination fassent baisser le nombre de cas.
Dans les deux cas, je m’adapterai et j'avancerai avec
prudence, mais détermination.
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ET POUR DORMIR ?
EST-CE QUE TU LE FAIS SEUL ?
Oui, mais tu peux me rejoindre pour partager quelques
kilomètres avec moi ou la totalité !

Je compte sur la solidarité des personnes que je vais
rencontrer. Mais dans le pire des cas j'aurai ma tente et
mon duvet sur mon vélo !

COMMENT PEUT-ON TE SUIVRE ?
COMMENT FAIS-TU POUR LE RETOUR ?
Si ma condition physique le permet, je reviendrai en vélo.
Sinon, ce sera en train.

Je publierai régulièrement des informations sur le site de
l'aventure : www.laventurememorielle.org, ainsi que sur
Facebook, Instagram, Linkedin et Twitter.
@laventurememorielle #laventumemorielle

COMMENT PEUT-ON TE SOUTENIR ?
ET APRÈS L'AVENTURE ?
C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Pour faire
cette aventure j'ai fait le choix de quitter mon travail, mon
logement, bref de repartir à zéro. Je voulais être
totalement libre et l'esprit tranquille pour penser et
construire ma propre voie. D'aucuns considèrent cela
comme un risque, parfois comme un caprice, pour moi
c'est un soulagement, le début d'une autre vie.

Pour me soutenir vous pouvez :
Devenir partenaire de l'aventure ;
Faire un don sur la cagnotte de l'Unicef ;
M'inviter dans votre école ;
M'héberger et/ou m'inviter à manger chez vous (je
cuisine bien et j'ai beaucoup d'humour) ;
Partager mon aventure autour de vous pour la faire
connaître !

ILS ME SOUTIENNENT

Assurance PAU BEARN - BOULAIS & BENVEGNU
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Rejoignez l'a
venture !
www.laventurem
emorielle.org

contact@fabien
devilliers.fr

@laventuremem
orielle
#laventuremem
orielle

