
Statement d'Outlaws MC Europe sur l'incidence du 12.06.2010 à 
Ehrendingen, Canton Aargau, Suisse. 
 
Le samedi, 12/06/2010 eut lieu une attaque lâche et indisieuse dans le club d'Outlaws MC 
en Suisse à Ehrendingen, Canton Aargau, Suisse. 
 
L'Outlaws MC a ses origines aux EUA et fut fondé déjà en 1935 à McCook, Illinois – 
dans la Banlieu de Chicago. Il s'agit du club de motos les plus ancien du monde, encore 
existant. 
  
Grâce à ses 75 ans d'existence l'Outlaws MC est riche en histoire et traditions. Une de ses 
traditions est celle de porter un patch sur nos blousons en cuir du club moto. Dans notre 
cas ce patch symbolise notre position et dévouement envers notre club moto „Biking and 
Brotherhood“ (conduire une moto et fraternité). Nous conduisons nos motos 
quotidiennement, indépendamment de s'il pleut ou il fait beau. Nous réalisons de milliers 
de kilomètres par an avec nos frères pour participer dans des fêtes, des événements 
sociaux et des enterrements, afin de tout simplement passer du temps ensembles. Nous 
exerçons des métiers réguliers, nous avons des familles et nous faisons tout ce que notre 
bon voisin fait aussi. La seule différence est que nous appartenons à une fraternité 
exceptionnelle et mondiale que nous avons intégré durablement dans notre vie. 
  
En tant que biker et membre d'une telle fraternité nous avons nos propres convictions sur 
la liberté personnelle er nous la vivons en conséquence. La liberté signifie pour nous 
aussi entre d'autre choses de nous rattacher à des personnes de la même orientation pour 
les intégrer à notre association mondiale. C'est la raison pour laquelle a lieu depuis des 
années une rencontre avec les membres suisses au sein de l'Outlaws MC. Comme il y a 
chaque fois plus de personnes en Suisse qui adhèrent à notre philosophie sur les motos et 
la fraternité et qui se sont adressés à nous, nous avons décidé de fonder une "filiale" 
officielle, dénommée chez nous "Chapter", en Suisse. 
  
La fête d'inauguration devait avoir lieu le 12/06/2010 à Ehrendingen 
  
Pendant que des milliers d'Outlaws et d'invités en provenance de toute l'Europe était sur 
le point d'arriver, nos frères suisses et leurs familles (aussi des femmes et des enfants) 
étaient occupés avec les dernières préparatifs pour la fête. Pendant ces préparations il y 
eu une attaque soudaine réalisée par entre 100 et 200 personnes en moto et en voiture qui 
n'étaient pas invitées dans les installations du club et qui attaquèrent directement et sans 
prévenir les membres présents et leurs familles. Il y eut des tirs pendant cette action. 
Plusieurs automobiles et voitures appartenant à nos membres, mais aussi à de personnes 
non concernées furent détruits. Il y eut un dommage matériel estimé à une valeur 
dépassant les 100.000 francs suisses. 
  
En raison de l'incident, surtout en raison de la divulgation liée dans les médias et réalisée 
publiquement par un avocat commandé engagé par un autre groupe, le club Outlaws MC 
Europe se voit dans l'obligation de faire les constats suivants : 
  



1.Dans le journal en ligne de Bâle il existe un rapport du 15/06/2010 qui écrit : „Le club 
Outlaws MC de Suisse récemment fondé n'a pas respecté les lois non écrites en fondant 
un MC de demander préalablement la permission aux Hells Angels.“ 
  
L'Outlaws MC World, Europe et spécialement celui de Suisse ne demandera à personne, 
ni dans le future, comme cela a été aussi le cas dans le passée, une permission quel 
conque sur où et quand elle envisagerait de fonder un nouveau "chapter". Cela porte 
atteinte à notre vision de la notion de „liberté“. 
  
2.On trouve également dans le journal de Bâle un rapport du 14/06/2010 qui écrit : 
„Valentin Landmann, avocat des Hells Angel rapporte une toute autre version des faits. 
Environ 30 groupes de motoristes suisses auraient réalisé une tournée, parmi lesquels on 
trouverait aussi des Hells Angels. Les bikers auraient souhaité visiter l'Outlaws MC, ce 
qui est dans le milieu des motos monnaie courante. «Des Outlaws allemands qui se 
dirigeaient à cette encontre ont commencé à réaliser des tirs sans prévenir.» Les 
dommages matériels rapportés entre les bikers et Hells Angels auraient eu lieu après 
cela.“ 
  
L'Outlaws MC Europe doit se poser la question en raison de cette „exposition des faits“ 
de monsieur Landmann, de pourquoi 30 groupes de motoristes qui participent à une 
excursion, porteraient avec eux des battes de base-ball, des tuyaux en acier, des bâtons de 
frappe, des couteaux et apparemment aussi des armes de feux . Ou étaient ces objets 
prévus comme cadeau des invités pour la fête des Outlaws MC pour une „visite de 
courtoisie normale“ de ces autres agrouppations ? Si tel devait être le cas, la situation 
aurait été qu'une question d'un malentendu. Autres pays – autres habitudes. 
  
L'Outlaws MC Europe constate d'ailleurs que lors de cette "visite de courtoisie typique“ il 
y avait des membres de l'Outlaws MC Germany qui se trouvaient sur la route en direction 
de l'évènement, mais que lors de cette "visite" n'étaient pas encore arrivés au point du 
rendez-vous en Suisse et qui donc n'auraient en aucun cas pu tirer contre ces "invités". 
  
3.L'Outlaws MC Europe ne se rallie en aucun cas aux spéculations publiques sur les 
raisons et auteurs de ces attaques, ainsi sur les spéculations sur un incendie provoqué 
dans le passé dans le club des Outlaws MC de Suisse. Cela nous le confions aux médias 
officiels, à ceux qu'on appelle les connaisseurs de la scène, à des avocats engagés par 
d'autres agrouppations et aux fonctionnaires de la police. 
  
4.L'Outlaws MC Europe supporte entièrement les efforts réalises par les camarades 
suisses du club d'ouvrir un club et de le gérer dans la durée. 
  
5.L'Outlaws MC Europe prend ses distances envers tous les rapports et déclarations 
publiques, qui établiraient un lien entre les Outlaws MC et des organisations criminelles, 
spécialement celles concernant le trafic de drogues et le milieu de la prostitution. Tous les 
membres de l'Outlaws MC de Suisse réalisent des métiers honorables, entre autres ceux 
de mécaniciens, monteurs ou spécialistes de l'IT. En tant qu'Outlaws nous vivons pas 
impérativement selon les règles de la société, mais selon ses lois. 
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