
...Derrière ce nombre livré un peu 
"brut de décoffrage", se dessinent les 
perspectives de l'année 2010 de votre 
antenne FFMC…  

 
De fait il n'est pas 
anodin de se re-
trouver pour l'as-
semblée générale 
avec ¼ des adhé-
rents présents, 
soit en effet qua-
siment 25 % de 
participation, pour 

débattre de nos projets et nos combats 
pour les 12 mois à suivre. Si l'avenir incer-
tain qui pèse sur la pratique de la moto 
pourrait servir de catalyseur aux solidari-
tés et expliquer  votre participation massi-
ve, force est de constater que cela devient 
une habitude ! 

C'est une impulsion et un moteur in-
dispensables pour garder la "gnack" 
quand l'adversité et la lassitude nous ...  

Un calendrier 2010 "Spécial 30 ans " (tirage limité à 500 
exemplaires) a été réalisé sur la base de la série de des-
sins de Nikolaz "la moto au travers des âges (voir ci-
contre - dimensions réelles 14cm x 14cm). Il met en scè-
ne quelques « personnalités » de la Fédé « en action », 
et il est disponible au prix indicatif de 8€  auprès de moto-
mag. 

Et comme un bonheur n’arrive 
jamais seul,  le motocollant 
2010 est aussi d'ores et déjà 
disponible auprès de motomag 
au tarif de 2 €. Tous ces objets 

seront bientôt disponibles dans votre local préféré! 

 La nouvelle année apporte aussi son 
lot de raisons de râler… Qui a dit 
« colère »? 

 
Scène 1— Le Radar Obtus 

 
La scène se joue au feu de la barrière 

d’Arès, en revenant de la fédé. J’étais 
arrêté au feu ainsi que les autos en sens 
inverse. 

 Derrière elles arrive une ambulance 
de pompiers. Pour lui faciliter le passage, 
la première auto s’avance un peu au-delà 
du feu mais sans s’engager dans le carre-
four. Le radar s’est alors déclenché… Je 
ne sais pas s’il aura reçu le PV. 

Dans le doute, gaffe. Le tout c’est d’y 
penser quand on est dans le « feu » de 
l’action! 

Pour rappel, il existe cinq autres camara-
des de ce radar pointilleux dans Bor-
deaux. Il n’a pas encore fait de « petits » 
rive droite, mais restez vigilants. 

 
Scène 2–  La Pompe Trompeuse 

 
Expérience vécue un dimanche matin à 

la station Shell de la rocade vers Talence. 
Au moment d’insérer le pistolet de sans 
plomb 95 dans le réservoir, je tilte : pour-
quoi ce sigle « E10 » sur la pompe? Eh 
oui, il n’y a plus de SP95, uniquement du 
SP 95-E10 et du SP 98 dans certaines 
stations.  Leur nombre allant en augmen-
tant, il faudra bientôt griller du carburant 
pour trouver une station ad-hoc. Vous 
avez dit paradoxe? Ce n’est pas le seul 
lorsque l’on sait que ce carburant « vert » 
laisse perplexe la plupart des construc-
teurs moto, entraîne une surconsomma-
tion, et favorise surtout la spéculation sur 
des denrées auparavant réservées à l’ali-
mentation des populations! 

Bonne année!                les « A »  

… guettent, alors que nous affrontons les 
moulins à vent de certains de nos interlo-
cuteurs institutionnels. En charge de nous 
construire un avenir jalonné d'interdits, de 
contrôles (techniques?) et de répression, 
ils sont parfois surpris de nous trouver en-
core là à croiser le fer, depuis 30 ans … 

 
Le Conseil d'Administration et les mili-

tants mandatés sur des dossiers vous re-
mercient donc vivement de ce soutien im-
portant et 
durable (de 
lapin). Pre-
mier étage 
de la fusée 
F F M C - 3 3 , 
gageons que 
cette assem-
blée généra-
le sera aussi pour certains d'entre vous 
une étape vers une participation accrue 
aux  dossiers importants qui balisent notre 
action. 

FFMCC ? 
Non, nous n’avons pas changé de nom. C’est un petit  clin d’œil à certains de nos adhérents 

qui voient plus de citoyenneté que de colère dans n os actions. Vous aurez remarqué sur la 
nouvelle carte d’adhérent que nous n’avons pas tran ché entre les deux notions. Car elles sont 
pour nous indissociables. La preuve : après des moi s de réunions rencontres et négociations 
nationales, nous allons à nouveau exprimer notre co lère.  

Et pourquoi donc? Pour les promesses qui n’en finisse nt pas de se réaliser : la légalisation 
de la remontrée des files en est l’exemple le plus parlant. Aussi pour dénoncer la répression 
voir la motophobie de nos dirigeants. Retenez bien la date du 13 mars, nous comptons sur 
vous pour montrer dans la rue qu’à 30 ans, la fédé a encore toutes ses dents.  

Alain 
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Radars et E10 : vigilance  

Objets fédé : c’est Noël en janvier! 



Début 2009 voyait apparaitre en ville une nouvelle race de parking  : le par-
king moto. Plus larges qu’un emplacement vélo, mieux conçus, faciles d’accès et 
disposants d’un arceau pour fixer nos gros antivols, ces 4 parkings se situent res-

pectivement  en haut de la rue des frères Bonie, sur la 
place Pey-Berland, sur la  place Gambetta, et rue de 
Gobineau (voir La Feuille n°78 pour re-situer les bê-
tes!). Rapide rappel du mode d’emploi : une seule 
moto entre 2 arceaux, on se gare en marche arrière, 
on attache son « U » (homologué NF/FFMC !) à l’an-
neau mobile situé sur la barre inférieure de l’arceau... 
Mais première constatation :  nos quelques prototypes 
de parkings motos sont largement squattés par les 
vélos… On ne peut pas échapper au partage de la 

rue !  
Cependant, si vous avez l’occasion de vous rendre dans ces secteurs, merci à 

tous ceux qui pourrons essayer nos parkings motos d e nous faire part de 
leurs impressions et commentaires (ffmc33@free.fr  ou tél 05.56.90.91.03)   

Nous souhaitons rendre notre copie pour validation, et éventuelles améliorations,  
à nos interlocuteurs de la CUB et de la Mairie de Bordeaux très rapidement. 

• 24 janvier : balade 

• 21 février : balade 

• 28 mars : 17ème journée des che-
mins à l’initiative du CODEVER 

• 13 au 16 mai  : balade printanière 

Permanence au local les premiers 
et troisièmes mardis du mois, de 

18h à 20h.  

A genda  

• BMW R 1200 GS, 26900 km, mai 
2006, 8900 €, 
très propre, 
dernière révi-
sion décembre 
2009.  
06 73 27 64 30 

 
• R e n a u l t 

Twingo II, 1.5L 
DCI, 20 000 
km, révisée, TBE, octobre 2007, 8500 €.  
06 82 05 37 75 

 

A nnonces  

Testez les parkings! 

Toute l’é-
quipe de 
l ’ A F D M - 3 3 
vous transmet 
ses vœux 
pour 2010. 

 
Trois stages 

accueillants 24 
stagiaires ont pu être réalisés sur 2009. 

 
Pour 2010, trois sessions sont pré-

vues : 
- du vendredi 9 au dimanche 11 

avril  (déjà complet !) 
-  du vendredi 7 au dimanche 9 mai 
- du vendredi 10 au dimanche 12 

septembre 
  
Ces dates et une multitude d’autres 

informations sont aussi visibles sur le site 
internet à l'adresse www.afdm33.com, 
n’hésitez pas à aller y surfer. 
 
 Renseignements et inscriptions en ligne 
sur le site ou par courrier, à l'adresse sui-
vante : 

AFDM33 
145 avenue du Général  

de Larminat 
33000 BORDEAUX 

 
Marc et Rémy 

AFDM 

Ce n° de la Feuille de Vigne est le dernier envoyé aux  
adhérents 2009. Avez-vous pensé à renouveler votre adhé-

sion pour 2010? Merci de votre soutien. 

Et nous nous sommes retrouvés en 
soirée au restaurant des Flots Bleus  (ne 
pas confondre avec le camping homony-
me), où le repas qui 
nous a été servi fut 
délicieux. 

Nous avons en-
suite fêté des anni-
versaires, et échangé 
autour de divers 
breuvages nos im-
pressions sur la bala-
de avant de récupé-
rer de la fatigue dans 
un bon lit. 

 
Le dimanche matin tout le 
monde a repris la route 
tranquillement pour reve-
nir sur Bordeaux pour les 
petites routes longeant la 
Dordogne. L’arrêt pique-
nique du midi, aux abords 
d’une ancienne abbaye 
classée aux monuments 
historiques, fut un moment 

de détente, avant de ré-enfourcher nos 
motos et d’arriver à Créon où nous nous 
sommes séparés en attendant la pro-
chaine balade. 

Tout le monde était enchanté et cela 
a permis à certains de faire de nouvelles 
connaissances. 

Nous remercions 
nos organisateurs de 
cet excellent weekend 
end ainsi que nos ou-
vreurs pour le guidage 
des itinéraires emprun-
tés.                                                                                                 
  Frédy G.  

C’est par un bel après midi d’au-
tomne que nous avons pris la route 
en direction de BEAULIEU sur DOR-
DOGNE (en plusieurs groupes, vu le 
nombre de participants !) pour notre 

toujours plébiscité 
weekend autom-
nal.. 
 
Nous avons sillonné 
les routes de Dor-
dogne, du Lot et de 
la Corrèze pour 
arriver en soirée 

dans une magnifique bâtisse du 15eme 
siècle transformée en auberge de Jeu-
nesse depuis 1959 où nous 
attendait un grand feu de 
bois dans la cheminée. Les 
motards un peu frileux ont 
pu se réchauffer, en atten-
dant les derniers arrivants 
partis le soir de Bordeaux. 
Nous nous sommes ensuite 
restaurés avec un excellent 
repas campagnard  avant 
de profiter d’une bonne nuit de sommeil 
pour affronter les routes le samedi. 

 
Nous avons parcouru la région, ma-

gnifique, divisés en 4 groupes  sur les 
routes sinueuses,  avant de se retrouver 
le samedi midi au restaurant « le Rendez 
vous des Pécheurs » pour savourer  un 
délicieux sandre au beurre blanc enca-
dré de savoureuses mises en bouche et 
d’un café très « gourmand ». 

Retour devant la cheminée de l’au-
berge, après de  multiples détours pour 
admirer certains sites. : pont suspendu, 
tunnel, barrage … 

Automnale : toujours un succès 


