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       Denis VIVENT, Adhérent FFMC 32 
 
La FFMC 32 apporte son soutien sans faille à la FFMC 47, à toutes les antennes mobilisées 
ainsi qu’à tous les adhérents, sympathisants qui méritent beaucoup mieux que cela. 
 
Comment osez-vous tenir de tels propos et vous emparer de la tribune médiatique à la seule 
fin de détruire un mouvement ? 
Monsieur PAIN, ce n'est pas seulement moi que vous insultez, mais les milliers de motards 
et usagers de la route qui ont bravé les intempéries pour manifester leur désaccord sur la 
mesure de la limitation à 80km/heure. 
 

Les motards en colère sont aussi citoyens. 
 
Mon témoignage. 
 
1. Le cortège qui s'est rendu à DAMAZAN l'a été dans le respect de la voiture ouvreuse et 

des motos encadrantes. Mon régulateur "d'encadrant" bloqué à 90 !!! 
 
2. Si vous êtes donc venu à la réunion des vœux du député Damaisin, c'est que vous êtes 

alors aussi un « délinquant » qui n'a pas payé l'autoroute. Comptez-vous retourner au 
péage Vinci vous acquitter du paiement ? 

 
3. J'étais présent à la salle des fêtes où se tenait la réunion. A mes côtés un officier de 

gendarmerie accompagné d'une gendarme. Il n'y a pas eu de dégradation, ni de 
comportement menaçant, les forces de l'ordre auraient alors réagi. Nous avons été 
invités très gentiment à profiter du buffet frugal, des quelques jus de fruit, café et autres 
biscuits. Vous évoquez des comportements honteux et irrespectueux qui ne sont que 
pure invention de votre part, alors qu’il s’agissait simplement d’une « ambiance 
motarde », bon enfant et enjouée. 

 
4. Le mouvement FFMC est et restera apolitique. Vous manipulez, encore une fois, les 

médias et ne savez plus si c'est du « FN » ou du «FI ». Alors OUI on a un parti, ... celui 
de la rue. C'est l'essence même du motard en colère, ni entendu, ni défendu par aucun 
politique. Vous seul inventez un rattachement FFMC à un parti politique. De là à 
entendre "vive Marine" ? Seulement à Lourdes on entend parfois des voix… 

 
5. En revanche, le mouvement FFMC est totalement imprévisible, spontané, inventif, 

généreux, rassembleur. C'est peut-être cela qui vous effraie. Des camions, taxis, 
véhicules personnels étaient avec nous, ils sont donc associés à vos critiques  Ecrivez 
leur aussi pour les insulter ! 
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Monsieur PAIN, plutôt que de dénigrer, calomnier, critiquer et injurier des citoyens 
militants… 
 

• Venez donc nous aider aux consignes casques gratuites sur notre beau circuit de 
Nogaro. 

• Venez donc avec nous tenir les relais "calmos" sur les routes du « Bol d'or » ou du « Le 
Mans ». 

• Venez donc avec nous sur votre temps de repos aux journées ERJ dans nos beaux 
lycées et collèges enseigner aux ados une conduite sûre (Agrément Education 
Nationale). 

• Venez donc avec nous sur votre temps de repos animer les ateliers de la « Protection 
Judiciaire Jeunesse » (Agrément Ministère de la Justice) 

• Venez donc apporter votre soutien financier ainsi que votre temps pour la collecte aux 
journées "Resto du cœur" 

• Venez donc militer avec nous pour une assurance deux roues plus juste. 

• Venez donc encadrer des balades motos d’associations caritatives (Téléthon, Noël des 
motards, balade de Coluche, etc.) 

• Venez donc nous aider à relever tous les « points noirs » de nos belles routes et 
essayez de remettre le rapport à la préfecture. 

 
Tout cela, bénévolement, bien entendu ! Alors peut-être réviserez-vous votre discours, 

confortablement assis dans votre canapé ? 
 

N'associez pas votre fille à vos mensonges, elle ne le mérite pas, un jour elle pourrait vous le 
reprocher. 
Vous vous dites motard depuis 28 ans, moi je le suis depuis 38 ans et ma première « manif » 
était contre la vignette moto  on a gagné 

• Le contrôle technique moto  on a gagné. 

• La plaque d’immatriculation avant sur les motos on a gagné. 

• La tenue "couleur canari" inadaptée  on a gagné  

• Et tant d'autres combats gagnés !! 
 
Vous êtes donc si condescendant et ingrat, Mr PAIN, que vous profitez de tous ces 
avantages sur le dos des motards militants et investis. 
En fait, peut-être êtes-vous manipulé par un politique ? .... mais non je m'égare sûrement ! 
 

Vous avez eu votre tribune en salissant les autres et c'est la seule chose dont vous 
pourrez être « fier » à vie. 

 
En conclusion, la FFMC 32 renouvelle son soutien sans faille à la FFMC 47 ainsi qu’au 
mouvement FFMC qui mérite mieux que votre condescendance et vos allégations 
injurieuses.  
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