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Florian Bachelier remet à Hakaroa Vallée et Julien Védani
une médaille de l’Assemblée nationale
Atteint d’une sclérose en plaques depuis 2015, Julien Védani s’apprête à faire l’ascension du
Kilimandjaro en équipe et appareillé d’un exosquelette expérimenté au Pôle de rééducation SaintHélier de Rennes.
Hakaroa Vallée, jeune diabétique de type 1, enchaîne les défis sportifs pour mettre en lumière cette
maladie et faire tomber les préjugés avec son association « Just Did It ». Il vient de participer au Tour
de France 2021 en tandem avec l’ultra-cycliste Jean-Luc Perez.
Florian Bachelier a reçu aujourd’hui, à l’Assemblée nationale, Julien Védani et Hakaroa Vallée
pour échanger de nouveau avec eux sur leurs challenges sportifs personnels.
Pour les féliciter et leur rendre hommage, le Premier questeur a souhaité leur remettre la
médaille de l’Assemblée nationale. L’occasion de leur redire l’admiration qu’ils suscitent et
l’importance de leur combat commun : rendre visibles leurs pathologies, démontrer à tous
leur capacité à les surpasser, dénoncer les inégalités d’accès encore persistantes.
Florian Bachelier tient également à rappeler son immense reconnaissance à l’ensemble des
équipes rennaises de Saint-Hélier qu’il connait bien et qui suivent Julien Védani depuis 2019
pour lui apporter les meilleures garanties de succès dans le défi qu’il s’est lancé.
Il salue tout autant l’investissement et la pugnacité d’Hakaroa Vallée, à l’initiative d’une
proposition de loi, appuyée dès le début par Florian Bachelier, visant à améliorer l'accès à
certaines professions pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Celle-ci avait été
adoptée le 27 mai dernier par le Sénat à l'unanimité avec le soutien du Gouvernement.
Pour Florian Bachelier : « Immense merci à Julien Védani et Hakaroa Vallée, qui
démontrent que notre force collective dépasse nos différences individuelles. Une même
leçon d’engagement, de combativité et d’humilité qui force notre fierté. Comme eux,
pour eux, pour nous, nous ne nous soumettrons jamais à l’Etat profond et aux inégalités
qu’elle tolère. Rendre visible l’invisible, rendre possible l’impossible, rendre juste et
égalitaire notre Nation tout entière, c’est ce que nous nous devons chaque jour. »
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