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Mémorial Spadino 2012 

pour ce 13ème mémorial SPADINO. 

2800 motos françaises, 3000 motos italiennes 

 

 

Dimanche 1er avril 2012, date du 13ème « Mémorial Spadino », depuis plus d’un mois, nous avons fait 

les incantations au soleil : cierges, danses, farandoles et chorégraphies diverses. C’est une superbe journée 

qui nous est offerte. 

A 11.00 heures, étape à Magland pour nos rouleurs et leurs passagers.  

Monsieur le maire, René Pouchot, avait prévu une collation très appréciée. 

A 11.30 heures, le stand FFMC 74 est installé sur la plateforme française du tunnel du Mont Blanc, et 

nous attendons de pied ferme la foule prévue. Les premiers arrivants nous annoncent que la vallée est 

vrombissante de moteurs. Les motards 2012, pour aucun empire, ne rateront cet évènement annuel : 

rejoindre nos amis italiens pour saluer la mémoire de Spadino, Stefano et tous ceux qui nous ont quitté. 

A 12.00 heures, les groupes commencent à affluer. Si les membres de la FFMC-74 offrent les boissons 

chaudes à volonté, les sandwiches et les roses, sont bientôt épuisés (malgré nos propositions de les 

réserver la veille). La foule est telle que le café vient lui aussi à manquer. Nous avions prévu pour 600, et 

ce sont plus de 3 000 motards qui se sont retrouvés pour ce pèlerinage du souvenir et de la solidarité. 

Plus de 200 motos sont restées bloquées dans la vallée, la plateforme nord du tunnel n’ayant plus la 

capacité de stationnement. 

Cette pause reste un moment d’échange à bâtons rompus : on se retrouve et on parle de l’an passé, des 

ballades, des autres bons moments et de la saison à venir. 

A 14.00 heures, c’est le rassemblement sous le « commandement » de Elio Marlier, responsable du trafic 

du tunnel. 

A 14.15 heures, c’est la traversée mythique des 11,600 km derrière les gyrophares sympathiques de la 

voiture de sécurité et des gendarmes. Dix minutes plus tard, nous retrouvons l’Italie sous un soleil 

radieux… 

Plus de 3 000 motards italiens arrivent sur l’esplanade sud du tunnel. La chaleur des retrouvailles et 

l’émotion palpable se ressentent comme chaque année. 

A 15.00 heures, Riccardo FORTE, président du « coordinamento motociclisti » italien, comme chaque 

année, salue les personnalités italiennes et l’ensemble des motards réunis pour cette 13ème 

commémoration. Nous sommes tous là pour nous souvenir et donner un signe fort aux familles blessées à 

jamais par la perte d’un être cher, donner aussi, l’expression de notre union motarde internationale. 

La clôture des discours est suivie de la levée des casques en hommage aux disparus. Cette séquence 

est toujours forte en émotions, chacun pense à un ami ou un parent, qui ont pris eux aussi, la route des 

étoiles… 

A 16 heures, c’est l’heure de la séparation. La convivialité de nos hôtes italiens n’est pas un vain mot, et 

un généreux buffet attend les amateurs. 

Les motards français qui ont fait l’aller en convoi repartent par groupes : tous sont d’accord pour se 



 

 

retrouver l’année prochaine toujours plus nombreux. 

Notre organisation a été exemplaire et les 25 gilets orange chargés de la sécurité ont assumé avec sang 

froid la foule immense et inattendue. Jamais il n’y avait eu plus de 600 motos côté français. 

L’accueil avec boissons chaudes offertes est toujours très apprécié, même si les cafés ont manqué ! Nous 

n’en n’avions que 600…. 

Merci à tous nos bénévoles.Pour en terminer, avec un mot qu’on ne dit jamais assez : MERCI : merci 

d’être fidèles, de nous soutenir si nombreux et grazie mille à nos amis italiens… 

Claudie Cartier 

 

Discours de Claudie et Patrick FFMC 74 

Mémorial Spadino 

1er avril 2012 

Depuis maintenant 12 ans nous nous retrouvons ici chaque année, pour célébrer la mémoire de 

Spadino. 
 

Tout a été dit, ou presque, sur le courage de cet homme. 

Qui d’entre nous aurait eu cet élan de solidarité envers son prochain ? 

Et c’est ce geste que nous célébrons aujourd'hui. 

Mais au-delà de ses actes, ce que Spadino n'avait pas prévu c’est ce mouvement de solidarité 

fédérateur qu’il allait déclencher dans le milieu motard. 

C’est grâce à lui, que, année après année, des centaines, voire des milliers de motards sous le soleil, 

sous la pluie et même la neige, resserrons nos liens...  

au-delà des frontières : amitiés Italo-français qui s'est rattachée la Suisse, l’Allemagne, Benelux... des 

centaines... 

voire des milliers de kilomètres pour dire de l’attachement à la moto, à la passion... à la vie ! 

Et ce même élan que nous retrouvons lors du le week-end Coluche : Michel COLUCCI, tient encore un 

motard italien, qui a su réunir autour d'une idée, un mouvement populaire de la solidarité envers ceux 

qui en avait besoin. 

Ce sont pour ces idées fédératrices qui soudent le monde motard contre un système qui veut nous faire 

passer pour de dangereux délinquants, pour ce partage de notre passion, que nous sommes là 

aujourd’hui. 

Et cela nous te le devons. 

Merci Spadino. 

 


