
                 

 

      D’Alain N°1 
 

Les quarante (et un) ans du MOA French Connexion... déjà ! 

 

Reviens ...! Ce titre d'Hervé Vilard résonne encore dans mon esprit... Un peu 

comme le vœu pieu de revenir 40 ans en arrière. Ce serait un excellent "début de 

soirée" tout en savourant une "gold" ... Et "mille images" me reviennent ! 

...Peut-être un pianiste en concert égrènerait ces notes du passé, pourtant toujours 

présentes, et nous serions un peu ses groupistes. Il jouerait "je l'aime à mourir" 

de notre Francis Cabrel... parfois même, il jouerait debout... Gaby ô Gaby si tu 

savais !... 

                                                  

 

Le temps passe si vite que je n'ai pu m'empêcher d'apporter un focus sur cette 

année 1980 ! 

                                         Lumière ! 

Les plus fortes gelées depuis 1919 les 5 et 6 novembre 15 centimètres de neige à 

Brest et 28 à Béziers ! Qui a évoqué le changement climatique ?  Le 5 du même 

mois Sylvie et Johnny divorcent et Ronald Reagan est élu Président des Etats-

Unis d'Amérique devant Jimmy Carter à une très large majorité de 10 pour 1.  



Naissance d'Ariane Espace. Coluche devient candidat à la Présidence de la 

République Française et en Pologne, Lech Walesa vient de fonder "Solidarnosc" 

le combien célèbre syndicat ouvrier qui va défier les autorités. 

                                                    

 

Augmentons le zoom pour nous focaliser sur BMW dont la division moto subissait 

les assauts répétés des chevaux sauvages nippons ... ni mauvais d'ailleurs ! La 

situation était délicate mais une sacrée graine de moto voit le jour pour redorer 

cette mauvaise période, la R/80.  

 

                                                    

 

Cette conception des ingénieurs allemands jette les bases, que dis-je les blockhaus 

des fondations d'une lignée de motos qui perdure aujourd'hui encore pour le plus 

grand bonheur de leurs possesseurs. La bien nommée GS ! 

Depuis notre chère hélice est l'as des motos à bien vivre (à tel point que votre 

serviteur s'est un jour endormi à son guidon c'est dire la "qualität des Komforts» 

...ach so !!   ...après c'était moins fun ! Pour moi après avoir RT tout une tripotée 

de panneaux ! Bref ! Terminé l'hélice...hélas !). 

Mais je gage que rien ne saurait plus nous servir d'élixir de jouvence (dixit l'Abbé 

Soury... si, si !) que nos ballades mécaniques et la promesse de nos réunions 

chaleureuses où l'on refait le monde lors de nos retrouvailles chaque fois 

renouvelées !! 



 

                                 

 

Bon vent et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous 

Alain 

 

 

 

 


