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Dès avril 2017, les nouveaux sociétaires de la Mutuelle des 
Motards pourront, s’ils le souhaitent, devenir membres de droit 
de la Fédération Française des Motards en Colère. Entretien 
croisé avec France Wolf, coordinatrice du bureau national de la 
FFMC, et Alain Borie, vice-président du conseil d’administration 
de la Mutuelle, pour cerner les enjeux de cette invitation pas 
comme les autres.

L’interview croisée 
France Wolf / Alain Borie
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Suite à la proposition faite par Patrick Jacquot, 
PDG de la Mutuelle, d’ « amener les sociétaires à 
devenir adhérents de la Fédération Française des 
Motards en Colère », ces derniers seront invités 
à découvrir les actions du Mouvement,  qui sont 
d’intérêt général, en leur permettant d’acquérir 
la qualité de membre de droit FFMC pour une 
période d’une année sans avoir à s'acquitter 
d'une cotisation.
France Wolf : Cette démarche s’appuie sur le fait que 
dans l’une ou l’autre des structures, nombreux sont 
celles et ceux qui savent que tout est lié mais sans 
toujours cerner de façon très limpide de quelle façon 
cela s’articule. Ils ne sont donc pas vraiment incités 
à aller plus loin. Sans compter que de nombreux 
sociétaires pensent déjà faire partie de la FFMC ���
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démarche requiert le consentement pré-
alable du sociétaire.
Et si je suis déjà sociétaire ?
AB : Je peux alors me rapprocher d’un 
délégué bénévole de la Mutuelle des 
Motards, qui pourra me faire découvrir une 
action de l’antenne locale ou de l’équipe 
des salariés de la mutuelle que j’ai pu 
rencontrer dans le cadre de la gestion de 
mon contrat , et qui saura m’orienter pour 
que je puisse trouver l’antenne FFMC la 
plus proche de chez moi.
FW : Et les activités des antennes FFMC 
sont ouvertes à tous, que l’on soit adhérent 
ou pas. Il y a une antenne dans quasiment 
tous les départements et il suffit d’entrer 
en contact pour participer aux balades, 
aux réunions d’information, à toutes les 
autres activités programmées tout au 
long de l’année, sans oublier les actions 
à caractère plus revendicatif. 

Quelles sont les attributions de la 
FFMC auxquelles peuvent être sen-
sibles les sociétaires ?
FW : Ne serait-ce que par leur statut d’uti-
lisateur de deux ou trois-roues motorisés, 
ils doivent naturellement être sensibilisés 
aux droits et devoirs de cette catégorie 
d’usagers. Et surtout, ils ne peuvent ignorer 
le carcan de plus en plus étouffant dans 
lequel on voudrait nous enfermer. Entre 
les dérives de l’écologie punitive, avec son 
lot de taxes et de restrictions de circuler, 
ou les excès de la politique de sécurité 
routière focalisée sur le tout-répressif à 

grands coups de radars, il me semble qu’il 
est difficile de rester naïf bien longtemps. 
AB : En effet, quelle que soit notre façon 
de pratiquer, nous sommes tous égaux 
lorsqu’on se trouve aux commandes d’un 
deux ou trois-roues à moteur. Que nous 
roulions davantage pour le plaisir que pour 
des raisons utilitaires, que l’on circule en 
toutes saisons ou seulement lorsque le 
soleil brille, nous partageons les mêmes 
problématiques de stationnement, de 
vulnérabilité au vol ou de mise en danger 
du fait d’infrastructures routières inadap-
tées, pour ne citer que ces trois points 
emblématiques. Et il se trouve que, depuis 
sa création, la FFMC se mobilise pour 
améliorer les conditions de pratique et 
de prise en compte de tous ces usagers 
vulnérables dont nous sommes. J’aurais du 
mal à croire que les nouveaux sociétaires 
n’y soient pas sensibles.  

Quels bénéfices le sociétaire volon-
taire peut-il attendre ?
AB : En lui proposant de pousser la porte 
de la FFMC, nous avons l’ambition de 

dès qu’ils ont leur carte verte d’assurance en 
poche, preuve qu’ils ont bien conscience que notre 
ADN est commun. En formulant cette proposition dès 
la souscription, au moins d’emblée tout sera clair et 
chacun pourra choisir en fonction de sa sensibilité. 
Alain Borie : N’oublions pas quand même qu’une part 
importante des sociétaires est en lien “de fait” avec la 
FFMC sans forcément le savoir, puisque, il n’est jamais 
inutile de le rappeler, c’est bien cette association qui est 
à l’origine de la création de la Mutuelle des Motards. 
Cela lui vaut d’ailleurs souvent d’être surnommée 
“la mutuelle des motards en colère”. Les sociétaires 
bénéficient de l’amélioration des infrastructures, de 
la formation, qui sont le résultat de l’engagement 
des militants de ce mouvement. Tout comme tous les 
utilisateurs de 2-3 roues bénéficient des combats de 

la Mutuelle sur la partie assurance sans le 
savoir vraiment non plus. Ce n’est pas 
un hasard si les liens entre les instances 
de deux entités sont permanents. Et 
c’est pourquoi cette proposition est sym-
boliquement très forte puisqu’elle est 
impulsée de concert.

Qui peut aspirer à ce statut et comment cela 
va-t-il se passer ?

AB : Tout nouveau sociétaire se verra proposer 
dès janvier 2017, lors de la souscription de son 
contrat d’assurance, la possibilité de devenir 

membre de droit de la FFMC gratuitement pour 
une année.
FW : Il n’y a qu’une case à cocher et ensuite, l’infor-
mation remonte directement au niveau national de la 
FFMC qui prend toutes les dispositions nécessaires 
pour lui transmettre la même information qu’à ses 
adhérents pour une année. Pour compléter cette 
action, dès 2018, les antennes départementales FFMC 
communiqueront directement avec le sociétaire, en 
plus de la communication nationale, pour l’inviter à 
toutes ses actions locales.

Est-ce obligatoire ?
FW : Surtout pas. Cette proposition est avant tout une 
invitation conviviale, et gratuite, à venir nous rencontrer. 
AB : Et d’autant moins obligatoire que ce type de 
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‘‘ QUELLE QUE 
SOIT NOTRE FAÇON 
DE PRATIQUER, NOUS 
SOMMES TOUS ÉGAUX 
LORSQU’ON SE TROUVE 
AUX COMMANDES 
D’UN 2 OU 3-ROUES À 
MOTEUR.’’
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FW : C’est d’ailleurs grâce à ce sentiment 
d’appartenance que se créent des ren-
contres, des échanges et des partages 
d’expériences qui enrichissent le groupe, 
et donc le mouvement dans son ensemble. 
Au cœur de tout cela, il y a quand même 
une passion commune et il s’agit de ne 
pas l’oublier !

Que peut apporter cette proposition 
à la FFMC ?
FW : Chacun pourra en décider après 
avoir noué un premier contact. Notre objec-
tif est d’abord que de nouveaux liens se 
créent, que les informations circulent dans 
un sens comme dans l’autre. Il ne s’agit pas 
de faire du prosélytisme mais avant tout 
de donner envie de partager un projet et 
les valeurs pour lesquelles nous sommes 
engagés. Ce n’est pas un hasard si cet 
idéal rassemble les énergies depuis plus 
de trois décennies.
AB : Cela permettra sans doute d’élargir 
l’audience de la FFMC auprès de per-
sonnes qu’elle n’a pas toujours les moyens 
de contacter, faute de canaux d’information 
adéquats. C’est donc une opportunité 
de s’ouvrir à d’autres publics. Étant moi-
même militant, je sais qu’il faudra pour cela 
concentrer les efforts pour se donner les 
moyens d’accueillir celles et ceux qui ne 
disposent pas de toutes les informations, 
voire qui partent de rien.  

Ces membres de droit auront-ils des 
obligations vis-à-vis de la FFMC ?
AB : Aucune. C’est une proposition qui 
leur est faite de prendre une place active 
dans la défense de la pratique du deux et 
trois-roues à moteur. À un moment comme 
celui-ci, où nous sommes plus que jamais 
dans le collimateur des pouvoirs publics, 
se donner les moyens de grossir les rangs 
est tout sauf anodin.
FW : Exact ! C’est pourquoi notre pre-
mière ambition est qu’ils aient envie de 
devenir adhérents à part entière le plus 
vite possible. Ils pourront ainsi prendre 
activement part à la vie de l’association, 
en ayant notamment le droit de vote lors 
des assemblées décisionnaires.

La FFMC serait-elle en déficit d’adhé-
rents ?
FW : Pas du tout ! Avec plus de neuf mille 
adhérents, on peut même dire qu’elle fait 
partie des associations qui ont un socle 
solide. Même certains de ses militants ne 
se rendent pas compte à quel point elle 
est représentative. À titre de comparai-
son, on peut citer la Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH) qui, bien qu’ayant une 
image autrement plus forte que la FFMC, 
ne compte que pratiquement moitié moins 
d’adhérents… Pour autant, l’opportunité 
d’augmenter encore sa visibilité et son 
influence en étant “plus nombreux, 
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lui mettre à disposition de nouvelles clés de 
compréhension des choix politiques et stra-
tégiques de la Mutuelle. Il pourra aussi 
mieux la situer dans son environnement, 
au sein d’un mouvement plutôt complexe 
qui rassemble différentes structures en 
interaction constante, telles celles œuvrant 
pour la formation, les loisirs, l’éducation, 
la communication… Autant de domaines 
dans lesquels nous lui offrons l’oppor-
tunité d’apporter sa contribution en 
devenant adhérent FFMC. Et même 
s’il ne franchit pas ce stade, il aura 
compris que notre discours n’est pas 
qu’un habillage de façade, qu’on lui donne 
réellement les moyens de prendre sa place.
FW : Et après avoir cherché la meilleure façon de 
s’assurer, ce qui peut parfois s’avérer plus difficile qu’il 
n’y paraît, le nouveau sociétaire aura ainsi la possibilité 
de découvrir une sorte d’écosystème dans lequel 
tous les acteurs partagent l’objectif de rouler dans les 
meilleures conditions. Cela comprend évidemment les 
questions de sécurité, tant en terme d’équipement indi-
viduel que de conditions de circulation, mais aussi les 
questions économiques, qu’elles soient liées aux tarifs 
d’autoroute en inflation permanente ou au serpent de 
mer du contrôle technique, que les autorités rêvent de 
nous imposer depuis des lustres alors que son impact 
sur la sécurité routière serait nul. Vraiment, les raisons 
de se mobiliser ne manquent pas..

Quel est l’intérêt pour la Mutuelle des Motards ?
AB : L’objectif est qu’un maximum de sociétaires prenne 
la mesure que nous ne sommes pas une assurance 
comme les autres, que nous sommes immergés, au 
quotidien et sur tous les terrains, dans la défense de 
la pratique du deux et trois-roues à moteur. Nous 
remarquons fréquemment, lors de rencontres avec de 
nouveaux sociétaires, que ces derniers apprécient de 
se sentir accueillis dans une communauté qui s’engage 
à les défendre tout en partageant les mêmes centres 
d’intérêt.

lui mettre à disposition de nouvelles clés de 
compréhension des choix politiques et stra-
tégiques de la Mutuelle. Il pourra aussi 
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��� ‘‘ À UN MOMENT OÙ NOUS SOMMES 
PLUS QUE JAMAIS DANS LE COLLIMATEUR 
DES POUVOIRS PUBLICS, SE DONNER  
LES MOYENS DE GROSSIR LES RANGS 
EST TOUT SAUF ANODIN.’’

Wikibio
La Fédération Française des 
Motards en Colère est une 
association régie par la loi du 
1er juillet 1901, fondée le 23 
janvier 1980. Son objectif est 
de fédérer les usagers des 
deux et trois-roues motorisés, 
toutes catégorie confondues, 
afin d’agir pour la sécurité et 
le partage de la route. Elle les 
accueille, sans discrimination, 
dans l’une de ses 89 antennes 
réparties sur l’ensemble du 
territoire. Lors des Assises 
annuelles, son bureau national 
est élu par les représentants 
des antennes et des 
structures du mouvement. Il 
est alors mandaté pour diriger 
la FFMC selon les orientations 
votées en cette occasion.



plus forts“ ne se refuse pas.
AB : Et comme dans toutes les associations, 
l’arrivée de sang neuf ne peut qu’être 
bénéfique. La Mutuelle ne peut se déve-
lopper sans cet environnement militant, 
qui est le creuset de ses réflexions et de 
son inspiration. C’est ainsi qu’elle peut 
se targuer d’être l’activité « assurance » 
de la FFMC..

La FFMC est-elle prête à accueillir 
ces nouveaux membres ?
FW : Lorsque nous avons commencé à 
parler de ce projet, les réticences étaient 
d’ordre technique. Les antennes locales de 
la FFMC s’inquiétaient surtout de garan-
tir de bonnes conditions d’accueil aux 
nouveaux venus. Comme si soudain une 
marée humaine de curieux allait prendre 
d’assaut les locaux de l’association et que 

les tables et les chaises allaient venir à 
manquer… Cette frénésie retombée, les 
personnes qui animent ces antennes ont 
eu le temps de préparer ce moment, de 
s’adapter à cette nouvelle donne. C’est 
un défi comme les militants de la FFMC 
adorent en relever. Il n’y a donc aucune 
raison que ça bloque.
AB : Peut-être que de-ci de-là, cela bous-
culera quelques perceptions et demandera 
davantage d’écoute et de tolérance pour 
faire la place à de nouveaux arrivants 
qui n’y connaissent pas grand-chose en 
matière d’engagement militant dans le 
domaine du deux ou trois-roues, surtout 
vis-à-vis des quelques « purs et durs » qui 
ont élimé leur premier cuir sur les bancs de 
la FFMC il y a bien longtemps déjà. Veillons 
à privilégier tout ce que nous avons en 
commun plutôt que ce qui nous sépare.
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Et au-delà, quelles sont les perspectives ?
AB : Nous allons suivre cela de très près, avec l’engage-
ment de tous les délégués bénévoles de la Mutuelle, qui 
pour la grande majorité s’impliquent en tant que citoyen 
déjà dans les actions militantes du mouvement FFMC 
et sont nos relais privilégiés au sein du mouvement. Ils 
sont d’ores et déjà engagés un peu partout en France, 
au travers de multiples actions avec les antennes FFMC 
et, par leur implication locale, ils favoriseront l’accueil 
de ces sociétaires devenus membres de droit. C’est 
une contribution essentielle à l’avenir du mouvement, 
qui doit s’ouvrir et se renouveler pour enrichir ses 
bases militantes. Souvent à notre insu, beaucoup de 
sociétaires sont d’ailleurs déjà engagés dans la société 
civile, dans l’économie sociale et solidaire ainsi que 
dans tant d’autres projets collectifs. Il y aura forcément 
parmi ces nouveaux arrivants de futurs militants de la 
FFMC et pourquoi pas, de futurs administrateurs de la 
Mutuelle des Motards.
FW : Comme le précise Alain, le rôle du délégué 
bénévole est central car il a déjà, de par son mandat 
du Conseil d’administration, un pied dans la FFMC. 
Il pourra par exemple nous aider à organiser des 
rencontres entre nouveaux sociétaires et nouveaux 
adhérents FFMC. Dans tous les cas, les projets ne 
manquent pas même s’il y a aussi une part d’inconnu à 
envisager. Après une année effective d’apprentissage 
du dispositif, il faudra se laisser le temps d’analyser 
sereinement la situation afin de procéder aux ajuste-
ments éventuels. Mais nous ne sommes vraiment pas 
inquiets, il y a pratiquement autant de formes et de 
façons de s’impliquer qu’il y a d’adhérents à la FFMC ! n
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France WOLF 
Coordinatrice du 
bureau national de la 
Fédération Française 
des Motards en 
Colère  

Alain BORIE,   
vice-président du 
conseil d’administration 
de l’AMDM.

‘‘ IL Y A PRATIQUEMENT AUTANT  
DE FORMES ET DE FAÇONS 
DE S’IMPLIQUER QU’IL Y A 
D’ADHÉRENTS À LA FFMC’’

plus forts“ ne se refuse pas. les tables et les chaises allaient venir à 




