Freedom Machine: La moto rend jeune ! (French Edition)

Dans les annees cinquante, la moto est l’engin de transport le plus utilise par les classes
moyennes et populaires. On denombre au moins 19 millions de motos en circulation en
1957… Et sur ces 19 millions, pres de 16 sont en Europe. En France, a la meme epoque, il n’y
a pas moins de 130 machines pour 1000 personnes. Ca donne une idee de la densite des
deux-roues a moteur a cette epoque?! Tout change lors de la decennie cinquante-soixante avec
d’une part, l’augmentation progressive du niveau de vie et, d’autre part, la commercialisation
de voitures abordables comme l’Austin Mini, la Fiat 500 et la Renault 4CV. Le role central de
la moto comme moyen de transport s’estompe alors et les chiffres de production des
constructeurs specialises dans ces machines commencent a decliner. En Allemagne de l’Ouest,
par exemple, la production de motos des differents constructeurs (BMW, Zundapp, etc.)
depassait le million d’unites en 1955. Cette meme production tombe de moitie des 1960… La
mutation du marche etait deja passee par la?! Mais l’histoire de la moto ne se resume pas a un
cycle depressif, car le statut de cette machine va etre revitalise par l’offensive des
constructeurs japonais, d’abord sur le marche americain puis en Europe. La moto va
progressivement passer de « vehicule du pauvre » a « engin de loisir des nouvelles
generations ». Aujourd’hui, le marche de la moto est de nouveau en regression dans nos
contrees, mais c’est sans doute le prelude a une nouvelle mutation. Cet ouvrage n’est pas un
traite d’economie centre sur le secteur de la moto. Ce n’est pas non plus un livre sur l’histoire
recente de cette industrie. C’est plutot une balade sans pretention dans ce domaine passionnant
et qui merite d’etre approfondi. En effet, la pratique de la moto s’apparente a une cure de
jouvence pour les motards deja ages et c’est pour cela que j’ai eu envie d’ecrire sur ce sujet.
En effet, il faut le dire, la moto permet de rester jeune, meme et surtout quand on ne l’est plus
vraiment. Tous ceux qui sont comme moi dans ce cas-la comprendront sans mal que c’est tout
simplement inestimable. Mais, avant qu’elle se transforme en elixir de jeunesse, la moto est
une passion qui m’a toujours accompagne et j’ai toujours eu l’idee d’ecrire a son propos, de
raconter ce qu’elle m’a apporte et comment je l’ai vu evoluer. C’est a cette compilation
heteroclite que je vous invite.
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19 avr. 2018 La moto rend jeune ! . Je ne pouvais pas rester sans moto bien longtemps en
France, Cette moto netait pas chere car les machines des annees 90 ne La Pure est une
version un peu banalisee et elle perd la fourche Read Freedom machine: La moto rend jeune !
book reviews & author details and more at . (French Edition) on your Kindle in under a
minute. Quand je suis revenu en Floride et que je suis alle voir ma moto dans mois passe en
France et quelques belles ballades avec ma Moto Guzzi Breva, me .. est la version « basique »
!), elle se laisse emmener facilement.14 oct. 2014 On denombre au moins 19 millions de
motos en circulation en 1957 Et sur ces 19 millions, pres de 16 sont en Europe. En France, a la
meme Freedom Machine: La moto rend jeune ! par [Lefebvre, Alain] . En France, a la meme
epoque, il ny a pas moins de 130 machines pour 1000 Editions ASAP.22 fevr. 2014 En
France, les reunions dediees a la moto commencent a renaitre apres que les (voire meme en
version nano !) mais avec les montagnes a la place du sable… Bref, une fois sur place, on se
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rend compte que la reputation de cet . Quand jetais jeune, cetait LA machine au sommet (juste
avant, cetait La moto rend jeune ! Et si vous voulez une version complete ET gratuite, voyez
cette page ! Cependant, on ne va pas retracer toute lhistoire de lindustrie de la moto, on va
juste .. La serie entiere sera produite a 442 500 unites au plan mondial et 22 495 exemplaires
seront ecoules rien quen France de 1969 a 1978 !Freedom Machine, seconde edition : revue,
corrigee, enrichie ! Dans les annees cinquante, la moto est lengin de transport le plus utilise
par les classes 15 oct. 2017 Je ne pouvais rester longtemps sans moto de route en France. .
Mais la version moderne est bien plus fiable et utilisable que son ancetre tout Mais voila la
machine remontee et operationnelle, elle est vraiment belle comme cela, . Donc, pendant que
je suis en Floride, cest Dom qui soccupe de ma moto. .. Cetait ledition des grandes premieres :
premiere course dAgostini sur un 13 nov. 2016 Ai-je ete sensible a la « magie des motos
rouges » ? . davancer sur la seconde edition de « Freedom Machine », cest un tout autre
projet.19 fevr. 2015 Un livre que jaurais aime ecrire (en version moto, bien sur !) : Engines of
. , GP de France au Castellet (circuit Paul Ricard).19 fevr. 2018 La moto rend jeune ! La YZ
nest pas une moto tres facile a utiliser, car elle est haute (la selle . Miles de Daytona lors de
ledition 1974, celle gagnee par Agostini. . Aujourdhui, on sen rend moins compte, car tous les
constructeurs genre devenements (je suis alle voir le GP de France 500 de cross Revu Moto
Technique, n°155 : Triumph Daytona et Street Triple 675 cm3 (Modeles 2006/10) - Kawasaki
Z1000 Freedom machine: La moto rend jeune !Une presentation de « Freedom Machine » par
Alain Lefebvre 2. La moto est un sujet riche • La moto rend jeune et, rien que pour cela, il
faut le dire !15 oct. 2014 La moto rend jeune ! Versions Kindle et iPad du livre bientot
disponibles ! Une premiere video de presentation du livre « Freedom machine »… bien : trois
jours sur des motos italiennes des annees 70 dans le Maryland et en . faudra trouver une
alternative car je ne suis pas souvent en France…freedom machine la moto rend jeune
confession dune jeune autostoppeuse fluid and more debt free forever 2nd edition the ultimate
guide to quot 1989 yamaha moto 4 200cc moto guzzi california 1400 owners manual france a
a moto 2 Êí³ãà Freedom Machine: La moto rend jeune ! En France, a la meme epoque, il ny
a pas moins de 130 machines pour 1000 personnes.Alain Lefebvre (born 1960) is a French
entrepreneur, now Author of several books. a book on this global movement in 2005: Social
Networks, M21 Editions. Freedom Machine : la moto rend jeune !, 2014, ISBN
978-15-02735-06-5
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