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Georges Monneret c’est « Jojo la moto », une légende, un personnage hors du commun. Pilote
moto de la première heure, il totalise à lui seul 499 victoires, 19 fois champion de France et
183 records du monde... Mais aussi des raids incroyables, un palmarès en automobile dont une
2ème place aux 24h du Mans et une victoire au championnat du monde de hors bord alors qu’il ne
savait pas nager.
Monneret, c’est 90 ans de passion moto. Une histoire de famille de pilotes, celle de Georges et de ses fils
Jean, Pierre et Philippe. Pierre Monneret, 1er vainqueur français d’un Grand Prix en championnat du monde en
350 et 500cc et Philippe,vainqueur des 24h du Mans Moto.

Nouvelle édition de «Vive la Moto» : Parution Mars 2015
Réseau Distribution l’Harmattan Paris
Le livre «Vive la Moto» paru en 1971 a connu un véritable succès. Aujourd’hui, son fils Philippe lance une
édition revue et enrichie. L’original du livre, illustré par de nombreuses photos inédites et l’ajout de plusieurs
chapitres qui complètent l’histoire de sa vie jusqu’en 1983. Cette nouvelle édition est également complétée de
témoignages qui permettent de mieux cerner un personnage d’exception : des champions motocyclistes, des
coureurs automobiles, des journalistes, des intimes et des personnalités qui l’ont côtoyé !
Des anecdotes insolites sur sa vie où le politiquement correct n’existait pas, où les portes du plaisir et du délire
étaient ouvertes en continu. Et bien sûr, le monde de la moto à la grande époque, raconté par ceux qui l’ont
connu et admiré.
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