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VERSION LIBRE

EDITO

Seulement quelques semaines de passées depuis le début 
de l’année et quelques événements se sont déjà produits 
à la Fédé67.
Tout d’abord un nouveau comité. En effet samedi le 27 
janvier 2007 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire 
au restaurant le Vieux Fort à Illkirch. 
Presque pas de changement pour les élections sauf le 
départ de Christophe Weiss qui ne souhaitait  pas se repré-
senter et qui fut remplacée par Christine Roeser.

Nos objectifs pour l’année 2007 sont basés prioritairement 
sur la sécurité routière des 2RM :

� Les Relais Motards Calmos dans les Vosges et peut-être 
un dans le 67.
� Le Partage de la Route.
� Prise en main 125cc avec la participation de Moto-École 
Didier et la Mutuelle des Motards
� Sans oublier les portes ouvertes chez les concessionnai-
res, les accessoiristes et les salons.

En fait poursuivre et accentuer nos objectifs de 2006.

Autre changement, celui du Rédacteur en Chef de notre 
revue Version Libre. En effet, après le très bon travail 
effectué tout au long de l’année 2006, Marguerite a sou-
haité passer la main. Nous la remercions vivement pour 

son investissement constant. Mauro Rampazzo, adhé-
rent depuis 2003 et membre du comité pour la deuxième 
année consécutive s’est spontanément proposé pour 
assurer ce rôle. Les nombreux articles déjà rédigés et sa 
participation active à la relecture des anciens numéros lui 
ont déjà permis de prendre la mesure de la tâche. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et l’assurons de notre soutien.

Comme tous les ans depuis 1984, le mois de mars est tra-
ditionnellement le rendez-vous des motards avec leur 
Mutuelle.

En effet, l’Assemblée Régionale des sociétaires se tiendra 
à Strasbourg le 8 mars 2007. 
Les sociétaires y rencontreront les représentants du Con-
seil d’Administration, les délégués bénévoles, les salariés 
du Bureau et la FFMC.
Ce sera l’occasion de faire le point sur la situation écono-
mique de notre Mutuelle, de parler des nouvelles et futures 
garanties et des nouveaux projets de la vie de mutualiste. 

Un dernier mot…….Soyez prudents !!!!! Et un grand  V à 
vous.

Pierre IENNA
Président de la FFMC67

INFO ADHERENTS :  nous somme déjà 86 fi n mars !

14 avril  Manifestation à
  Strasbourg
15 avril   Balade de printemps
22 avril  Prise en main 125cc
29 avril  Salon de Petersbach
6 mai  Balade informelle
13 mai  Relais Motards Calmos  
  à Provenchères
20 mai  Relais Motards Calmos  
  Schlucht et Bonhomme
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Un soir du mois d’octobre, à l’occasion des premiers fri-
mas d’automne, les adhérents et membres du comité 

rassemblés le mardi soir (à fumer leur clope n.d.l.r.) devant 
les locaux de la Mutuelle des Motards ont cru voir arriver 
un tout nouvel adhérent sur un engin bizarre, trop bas pour 
être une moto et trop gros pour être un scooter (ou une 
mobylette pour les plus ricaneurs).

Mais quelle surprise en constatant, après le rituel enlève-
ment du casque qu’il s’agissait d’un ancien motard (adhé-
rent depuis plusieurs années) et qui plus est, un membre du 
bureau. Et oui, c’est bien moi. J’ai changé mon rouge Suzu-
ki V-STROM 650 pour un bleu Burgman 400. Il y a même cer-
tains motards qui ont prononcé le mot Burgman comme s’il 
s’agissait d’une sorte d’insulte barbare et imprononçable.

Petit retour en arrière chez le concessionnaire une semaine 
avant quand j’avais décidé de changer ma rouge mon-
ture. Quelles sont les raisons qui ont bien pu motiver mon 
choix ? Un achat, et surtout celui d’une moto a toujours 
quelque chose d’irrationnel et de rationnel à la fois. Je fais 
environ 15.000 Kms par an et surtout à l’occasion des trajets 
domicile /travail de 30 Kms A/R + des déplacements pro-
fessionnels en Alsace, autoroute, réseau périurbain avec 
souvent beaucoup de circulation et je circule (presque) 
par tous les temps. Le scooter et son coté pratique ainsi 
que son confort, sa protection et sa faible consommation 
m’ont semblé le bon compromis pour mon utilisation, sa-
chant que j’étais aussi très curieux d’essayer.
Mais au fond, sur le plan irrationnel ou affectif j’ai toujours 
été un grand utilisateur des Vespas en Italie que j’utilisais 
dans mes déplacements urbains, laissant la moto pour des 
déplacements plus ludiques et notamment le Week-end. 
Le maxi-scooter m’a semblé un bon compromis. D’ ailleurs, 
on cherche tous un peu ça (ceux qui ne peuvent pas dis-
poser d’un cheptel de motos dans leur garage).

Bref, quel est le premier bilan après 4000 Kms ? D’abord 
la saison hivernale se déroule très bien, la protection est 

bonne surtout du froid après l’ajout des poignées chauf-
fantes pendant la pause de Noël. La moto(?) est conforta-
ble, pratique, consomme peu (moins de 4l/100), possède 
un coffre sous la selle qui est étonnamment pratique (gros 
volume, bonne fi nition et éclairé SVP), très agile en ville et 
dans les bouchons, assez rapide et puissant (mais il ne faut 
quand-même pas exagérer ...!) pour se dépatouiller en 
toutes conditions de trafi c et même sur autoroute.
Cependant, je note les points négatifs suivants :
� un niveau de bruit important après 120 Kms/h (et oui...le 
mulet peut atteindre 170 Kms/h au compteur)
� une position trop élevée du passager qui est ainsi com-
plètement exposée aux forces éoliennes et gêne égale-
ment quelque peu l’équilibre de la machine.
� la position du dos : attention à ne pas s’avachir comme 
dans un fauteuil car votre bas du dos vous en dira des nou-
velles...sans doute douloureuses, mais c’est toujours pareil, 
à chaque moto il faut adapter sa position avec quelques 
inconforts physiques au passage et souvent temporaires, 
mais ... nous les motards on aime ça !

Mais oui, j’oubliais le rodage, sujet avec lequel on a pas 
mal rigolé notamment avec Papy.
Quand j’ai cherché la machine chez Acte3, elle n’était 
pas encore prête. On m’a très gentiment proposé de faire 
un tour avec une machine que je n’avais jamais conduite, 
une GSX 1400 qui m’a complètement éblouie par sa puis-
sance calme et ronronnante (mais fugueuse aussi !) et par 
ses lignes et ses couleurs éblouissantes.
En échangeant enfi n la monture après une heure de ba-
lade idyllique dans la campagne automnale alsacienne 
on me précise les consignes pour le rodage. Ne pas dé-
passer 4000 tours les premiers 800 Kms. Pas de problème je 
réponds, je démarre, j’accélère, j’atteins les fatidiques 4000 
tours et...je suis à moins de 60 Kms/h ! La panique, comment 
rouler pour 800 Kms à cette vitesse sachant que je dois em-
prunter l’autoroute tous les jours en risquant presque un PV 
pour...défaut (et pas d’excès) de vitesse ! Le comble du 
motard en quelque sorte.

Bon, j’ai pris mon mal en patience et j’ai changé de par-
cours pour quelques semaines en circulant dans les pate-
lins et me faisant souvent dépasser par les autres scooters 
(50 cm3 !), les seuls véhicules que je pouvais dépasser étant 
les tracteurs et autres véhicules agricoles. Mais j’ai tout de 
suite positivé car, d’une part j’ai pu admirer les paysages 
automnaux alsaciens en ajoutant au passage un tout petit 
quart d’heure sur mes trajets quotidiens (comme quoi aller 
plus vite ne fait pas une grande différence par rapport au 
temps de trajet) et d’autre part vivre concrètement un re-
tour au passé, car j’étais presque sur ma vespa GTR 150...
avec à peine quelque années de plus sous la selle...Le 
scooter c’est le bonheur !

Mauro Rampazzo

> LE SCOOTER OU SUIS-JE ENCORE UN MOTARD ?

> VERSION LIBRE : COMMENT ÇA VA ?

Notre bien aimé VL a suscité l’année dernière de nom-
breuses questions des adhérents et du bureau FFMC 

67. Questions sur le fond, sur la forme et sur la régularité de 
la parution de ces numéros. Pour essayer d’éclaircir le sujet 
en faisant appel aux idées des adhérents, un formulaire a 
été distribué lors de la dernière Assemblée Générale Ordi-
naire de la FFMC 67.

De l’analyse des 9 réponses reçues se dégagent les actions 
suivantes :
� réaliser des portraits de motards,

� réaliser des articles sur les projets routiers,
� développer les petites annonces/échanges de matériel,
� réaliser des comptes rendu d’actions et de balades,
� réaliser des articles sur l’avis du motard sur sa moto, trucs 
et astuces motards,
� publier un agenda pertinent prévoyant les actions pré-
vues.

Les articles préférés : comptes rendus des balades : 3 votes 
sur 9. Sur la formule bimensuelle du journal : appréciée par 
la majorité : 6 sur 9.

© Mauro Rampazzo



Article   taille  nombre prix total  Bon de commande
Sweat-shirt FFMC 67           X 25,00 €             €
Tee-shirt national            X 10,00 €             €  NOM :  
Tee-shirt FFMC 67            X 10,00 €             €  Prénom :  
Motocollant PARTAGE FFMC 2006          X   1,50 €             €  Adresse : 
Motocollant 2007            X   2.00 €             €   
Autocollant Motard à bord           X   1,50 €             €  Code Postal :  
Pin’s FFMC 2007            X   6,00 €             €  Ville :  
Porte-clés mousse 3 couleurs          X   4,00 €             €  N° tél. :  
Frais de port (pour tee-shirt et sweat-shirt)        4,50 €
Total de la commande                  €

Coupon à retourner en joignant votre chèque à l’ordre de FFMC 67  -  59, avenue des Vosges  67000 STRASBOURG

Motocollant 
2007 - 2,00 €

Pin’s FFMC
6,00 €

Porte-clés
4,00 €

3

> BOUTIQUE FFMC 67

Autocollant
«Motard à bord» 1,50 €

Tee-shirt blanc 10,00 €
Sweat-shirt gris 25,00 €

Motocollant
«PARTAGE FFMC 2006» 1,50 €

V.L. n°26

> 2006 : MOINS  D’ACCIDENTS MOTO ET PRIMES D’ASSURANCE EN BAISSE

Dans son communiqué du 12 janvier 2007 la FFMC se 
félicite de la baisse du nombre de tués sur la route. 

En moto, le nombre de tués passe de 881 à 770 selon les 
chiffres provisoires publiés par le Ministre des Transports. De 
quoi se féliciter car ceci est à associer à l’augmentation 
constante des pratiquants. A noter le chiffre record en 2006 
pour les immatriculations : près de 230.000 2-Roues Motorisé 
vendus.

Selon le communiqué FFMC, “rapporté au nombre des pra-
tiquants, le nombre de tués en moto est ainsi le plus bas 
jamais obtenu”. 
Tout en s’associant à toute démarche visant l’amélioration 
de la sécurité liée à la pratique de la moto, la FFMC regrette 
que le Ministère des Transports continue de développer un 
discours (répressif n.d.l.r.) basé sur des résultats “pas assez 
satisfaisants” et fi xe un objectif plus qu’ambitieux de baisse 
de 35% des tués en moto.

Le motard que je suis s’insurge naturellement contre cette 

manipulation des chiffres et des objectifs qui sont une insulte 
à la mémoire des motards qui ont trouvé la mort sur la route 
le plus souvent par la faute des autres et des infrastructures 
non adaptées.
La réponse concrète du mouvement par la voix de la 
Mutuelle des Motards est néanmoins intéressante et en 
contretemps par rapport à la vision du Ministère des Trans-
ports.

Les bons “résultats techniques” enregistrés sur la moto en 
2006 ont encouragé la Mutuelle des Motards à annoncer 
des baisses signifi catives des tarifs.

En fonction des catégories de moto, des réductions signi-
fi catives des tarifs spécifi ques par catégories sont annon-
cées.
Que cela puisse en contrarier certains (sans regret n.d.l.r.) 
et sans doute en réjouir d’autres ce qui sera sans doute le 
cas de la plus part des mutualistes !

Mauro Rampazzo

Il est évident qu’il n’est pas pertinent d’élaborer des statis-
tiques sur un si faible nombre de questionnaires reçus, mais 
les idées nous semblent intéressantes (au bureau FFMC 67), 
confortent notamment la formule bimensuelle et nous in-
citent à enrichir le VL avec des contenus « motards ». Par 
ailleurs ces axes d’amélioration me semblent cohérents aux 
échanges avec les adhérents lors des réunions du mardi et 
entre les membres du comité. A noter également qu’après 
les vaillants et patients efforts de Marguerite en 2006 que je 
salue en tant que Rédacteur en Chef sortant, le nouveau 
bureau a décidé de nommer un nouveau Rédacteur en 
Chef qui n’est rien d’autre que ... moi-même, Mauro, le Se-
crétaire Adjoint.

En pratique, quoi faire? Je ne crois pas qu’il faille révolution-
ner le VL mais le rendre plus vivant, intéressant par des arti-
cles de vie motarde et sur les sujets de fond qui animent no-
tre mouvement.Le structurer d’avantage ? Pas forcement. 
Je rêve d’un VL en ligne, au fi l de l’eau qui rende compte 
de nos idées, de nos passions, de la vie des motards.

Un VL pratique aussi car il doit communiquer des échan-
ges, de trucs, de machines, d’accessoires...
Un VL vivant aussi car il doit informer de nos nombreuses 
actions avec assez d’anticipation pour stimuler les aides 

des adhérents et pour renforcer les efforts du bureau qui 
est trop souvent un peu seul face à des engagement par-
fois un peu trop ambitieux ... car totalement passionnés et 
impliqués.
Un VL sérieux car plus ... ponctuel. Il faut reprendre un ryth-
me de croisière et le tenir. Tous les deux ou trois mois, peu 
importe mais il faut que ce soit régulier. Il faut habituer les 
adhérents à attendre le VL quand il doit apparaître !

Un VL fraternel et convivial surtout car il doit contenir les 
articles et les expériences de vous tous et des articles 
crées par le plus grands nombre. D’ailleurs le terme “arti-
cle” n’est pas forcement approprié, parlons plutôt d’idée, 
d’échange d’expérience sous forme de mail à la FFMC67 
contacts@ffmc67 que le Rédac en chef et les autres mem-
bres du bureau pourront éventuellement mettre en forme 
pour la publication. Ne soyez pas timides et aidez nous car 
... c’est VOTRE VL !

Pour terminer un grand V et un grand merci à Fabienne qui 
continue le travail patient et minutieux de la mise en forme 
et de l’édition ! ... et à vous tous car je suis très optimiste ... je 
recevrai plein d’articles ... autrement vous serez rappelés à 
l’ordre. Ah oui, j’ai pensé également à un petit concours sur 
les motards les plus prolifi ques ... d’articles biens entendu !



CONTRE LA REPRESSION ROUTIERE : ADHEREZ A LA FFMC
Nom : ..................................... Prénom : .................................... Date de naissance : .........................
Adresse : ..................................................................................... CP : ...............  Ville : ..........................
N° tel : ........................................ E-mail : ...............................................................................................
Cotisation annuelle membre adhérent 36 € (ou plus)  
Don de soutien (montant libre) :      
En cas de ré-adhésion, indiquez votre n° de carte : ..................  
Bulletin valable pour 2007

Coupon à retourner en joignant votre règlement à l’ordre de
FFMC 67 - 59 avenue des Vosges 67000 STRASBOURG

Date : ...................... Signature :
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> GRÈVE DE PV CHEZ LES CRS

En opposition à la politique répressive du ministre de l’in-
térieur, le syndicat des CRS (UNSA) a lancé une grève 

de PV le 15 décembre 2006. Selon l’UNSA, la sécurité de 
ce pays doit non seulement passer par la répression mais 
surtout par la prévention. Notamment, l’UNSA dénonce le 
système de quotas par PV. En effet, dans la police, la prime 
dépend du nombre de contraventions, ce qui contraint les 
policiers à des verbalisations intempestives et arbitraires. 
Il est bon de souligner que si la prime du policier dépend 
du nombre de verbalisations, de ‘’mauvais résultats’’ de la 
part de celui-ci entraînent des sanctions graves. Le policier 
ne rempli donc plus son rôle préventif, il devient un simple 
précepteur des impôts et ne garanti plus la sécurité de son 
pays. La méthode du bâton et du bâton en matière de 
sécurité est donc à revoir...
Ainsi, l’UNSA veut rétablir l’image préventive du motard de 
la police, celle de ‘’ l’ange de la route’’, du policier qui 
rend service, par un compromis entre prévention et répres-
sion. L’ ‘’opération prévention’’ consiste par exemple à ne 

pas verbaliser les infractions non-dangereuses.
La sécurité d’un pays dépend étroitement de ses ‘’petits 
soldats’’. Le principe même du pouvoir exécutif est d’ 
ailleurs d’appliquer des lois. Alors les petits soldats exécu-
tent... Mais selon quel genre de morale ? La question se 
pose actuellement. Simples citoyens pédestres, motards, 
CRS,  nous ne sommes pas seuls à nous interroger sur l’effi -
cacité de la politique préventive actuelle. Nos cousins les 
policiers motards ont commencé à la contester.

Reste à savoir comment leurs efforts pourront se poursuivre. 
En tout cas, nous les motards et tout particulièrement ceux 
de la FFMC67, sommes convaincus de l’effi cacité, sur le 
long terme, du travail de prévention.
C’est dans ce sens que nous travaillons avec les motards de 
la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale dans le 
cadre des actions de sécurité routière et dans l’élaboration 
du prochain PDASR.

Alix Rampazzo
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Aux urnes, citoyens motards !!!
Des lois liberticides (celle du 5 janvier qui peut nous me-

ner droit en prison pour avoir modifi é notre bécane ; celle 
anti-rassemblement qui nous oblige à déclarer 2 mois à 
l’avance notre balade dominicale,…), des lois inégalitaires 
(qui établit une distinction entre un automobiliste qui met-
trait des «éclairages supplémentaires et un pot racing» et 
un motard qui modifi erait ses jantes ou ses clignotants), est-
ce tout ce qui nous attend à l’avenir ?
Nous, motards en colère, nous voulons la liberté, nous 
voulons l’égalité et nous voulons la solidarité ! Candidats 
à la présidentielle, écoutez nous et entendez nous ! Nous 
sommes des citoyens, salariés, artisans, fonctionnaires, 

travailleurs indépendants, nous sommes des mères et des 
pères de familles, des étudiants et des retraités… et nous 
votons ! Nous attendons les réponses à notre questionnaire 
aux candidats à la présidentielle pour nous déterminer en 
connaissance de cause et nous saurons rappeler leurs pro-
messes à ceux qui seront élus.
Alors pour la liberté, pour l’égalité et pour la solidarité, ren-
dez-vous les 14 et 15 avril partout en France pour mani-
fester et faire entendre nos voix. En attendant, interpellez 
vous-mêmes les candidats, et rejoignez notre combat ! Voir 
notamment : presidentielles2007.motardsencolere.com

Extrait de l’article publié sur motomag.com (1er mars 2007)

> LIBERTÉ ÉGALITÉ SOLIDARITÉ : Mobilisation les 14 & 15 avril prochain !

> LA FEMME DE MA VIE OU LA MOTO SELON MON PÈRE

Avec elle je parcours le monde
A la recherche de liberté

Elle ne râle pas, mais elle gronde
Avec elle je me sens en sécurité.
Elle ne me déçoit pas 
Et j’adore ça !
Ses belles formes
Épousent à merveille mon corps
Entre mes mains je tiens de l’or
Plus elle est grosse

Mieux j’la chevauche
Avec elle, c’est sûr, je suis fi dèle
Car elle m’emmène au septième ciel
Avec elle je ne bois jamais de bières
Parce que madame a du caractère
Pas besoin  de vitamine
Elle me procure assez d’adrénaline
Avec elle je me sens super héros
Moi et mon acolyte ma superbe moto

Mélina Ienna, 16 ans.

On propose à nos lecteurs un joli poème d’une future motarde qui nous fait croire qu’il y aura toujours des motards pas-
sionnés ... qui vont prendre la relève !


