
Dorlisheim 
Des motards en colère mais solidaires 
200 motards sont partis ce dimanche midi de Dorlisheim pour livrer cadeaux et 
chocolats à l’Adapei-Papillons Blancs de Duttlenheim puis au Foyer de l’enfance de 
Barr. Une mobilisation de Pères Noël qui fut aussi l’occasion de rappeler certaines 
règles de bonne conduite. 
Par D.G  

 

C’est la cinquième édition des Pères Noël à moto.  Photo DNA /David GEISS 

« Le bruit dans les cols, c’est 5 % de kékés, mais c’est un sujet », rappelle François 
Dillenseger avec une verve à peine altérée par le port du masque et… de la barbe. 

Près de 200 motards ont répondu à l’appel du président de la Fédération Française 
des Motards en Colère 67. Le rouge est de rigueur et l’oreille est bien tendue car la 
FFMC 67 a d’abord quelques messages à faire passer. Outre le trafic dans les cols 
vosgiens et ses nuisances sonores, l’heure est aussi au rappel de la bonne conduite. 
« Attention aux chaussées glissantes, vérifiez bien la pression de vos pneus » insiste 
encore le président qui avec une pointe d’ironie rappelle qu’« un bon motard est 
un vieux motard car cela signifie qu’il est encore en vie »… Jean-Louis peut en 
témoigner. Le trajet du jour il le fera avec sa fille Honorine mais en voiture car il 
se remet à peine d’une « chute en ville, sur une plaque, par temps de pluie ». 
Résultats : omoplate, clavicule et 4 côtes cassées. Preuve s’il en est que la vitesse 
n’explique pas tout. 

Ils ont du cœur et veulent le faire savoir 
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La FFMC67 s’est d’ailleurs fortement mobilisée contre les passages à 80km/h. 
Plusieurs milliers de motards étaient alors réunis. Changement de braquet ce 
dimanche, ils ne sont cette fois que 200 mais les motards ont du cœur et veulent le 
faire savoir. Un festival de pétarades accompagne leur mise en route. On met un 
peu la gomme mais surtout on sort couvert. Le port de la panoplie rouge ne suffit 
guère. Place à la tenue d’hiver avec surtout les gants à doublure précise un Père 
Noël plus que masqué, « car en roulant, le ressenti descend de dix degrés ». Mais 
cela n’altère pas pour autant l’engouement de nos motards solidaires qui après 
s’être rendus à Duttlenheim puis Barr feront aussi un détour cette semaine par le 
service pédiatrique de l’hôpital de Sélestat. 

 


