
Sur 500 pages, retrouvez 40 
ans d’histoire du Mouvement 
motard en France. 
 
Des premières réformes du 
permis dans les années 70 aux 
questions actuelles de bruit et 
d’environnement, les motards ont 
su se mobiliser, développer un 
mouvement collectif et solidaire 
pour développer leur sécurité sur 
la route, combattre les règlements 
motophobes, appuyer les disposi-
tifs pertinents, accompagner les 
motards dans leurs pratiques et 
leurs analyses.

Imaginez. Des motards, jeunes 
pour la très grande majorité, 
les cheveux longs, en révolte 
contre la société conservatrice de 
l’époque giscardienne des an-
nées 70, se mobilisent pour faire 
revenir le gouvernement sur un 
impôt voté et déjà mis en place, 
la vignette moto. Ils réussissent 
et construisent un mouvement 
complet, permettant de répondre 
à leurs besoins : mieux se former, 
mieux s’assurer, mieux s’informer, 
par des associations ou entre-
prises marchandes, relevant de 
l’économie sociale et solidaire, re-

posant sur des principes démocra-
tiques et solidaires pour la moto et 
pour la société en général.

Avec des entretiens de celles et 
ceux qui ont fait le mouvement 
depuis sa création, salariés et 
bénévoles, avec des documents 
d’époque (Premiers statuts, plate-
forme de 1981,...) et des illustra-
tions (photos d’époque), découvrez 
pourquoi et comment le mou-
vement est né, comment il s’est 
construit avec ses victoires, ses 
aléas, ses relations individuelles 
compliquées. 

Retrouvez l’analyse de 40 ans 
de mobilisation du mouvement 
motard pour une autre vision 
de la sécurité routière et pour 

une autre société !

Des utopies des années 1980 
à la constitution d’un acteur 
majeur du mouvement social, 

constructif et revendicatif, 
découvrez une histoire de la 

Fédération Française des  
Motards en Colère.

40 ans d’histoire du mouvement des motards en colère 

Des utopies aux réalités de la bataille pour
une meilleure sécurité routière des deux roues motorisés
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Elles font partie de la FFMC et 
ont été créées pour répondre à 
une problématique spécifique : 

lutte contre le vol, aide juridique 
ou formation des jeunes.

Créées par la FFMC pour 
répondre aux besoins 

des usagers de 2 et 3-roues 
motorisés.

Créée par la FFMC en 1983 
pour informer en toute 
impartialité les usagers 

de 2 et 3 roues motorisés.

Fédération of European 
Motorcyclists’ Associations 

(Fédération des Associations 
Motocyclistes Européennes)

Ce sont des associations 
d’envergure nationale 

qui se reconnaissent dans
les valeurs de la FFMC et 
choisissent d’y adhérer.

Federation of European Motorcyclists' Associations
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