
 
 

 
    

 
Fédération Française des Motards en Colère 

145, rue Nationale – 59000 Lille 

Mail : bureau@ffmc59.fr - Site : http://ffmc59.fr/ 
 

 
Bonjour à tous 

 

Les antennes FFMC vous appellent à manifester le dimanche 17 avril contre le Contrôle Technique obligatoire pour les 2 et 

3 roues motorisées, ainsi que contre les interdictions de circulation en ville qui vont concerner motos et scooters d’avant 2007  

Rendez-vous à 14 heures sur l'esplanade du château de Vincennes. 

 

Pour le samedi 16 avril : 
 - RDV 9h sur la grand place de Lille, suivi de diverses actions contre le contrôle technique, pour finir un départ 14h pour 

paris.  

Pour l’hébergement, bonne nouvelle !!! 

La FFMC PPC a négocié avec le circuit Carole pour pouvoir dormir sur place. 

 

C’est idéal. Le circuit est équipé de toilettes et de douches et il y a la place sur les pelouses pour y planter autant de 

tentes que nous voulons. 

Il est facile d’accès, proche de Paris et on peut y garer les bécanes en toute sécurité.  

Et puisque une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, PPC vous propose la cerise sur le gâteau. On prend le camion de 

PPC avec notre grosse sono pour les manifs. Il est équipé de 6 enceintes de 1200 Watts chacune (total 7200 Watts !!!!) 

et on se fait une super top soirée façon concentr’ avec musique, bouffe et boisson…  

 

Et si on est assez nombreux, PCC se démerde pour faire venir un groupe de rock et un DJ pour animer la soirée.  

 

Pour l’intendance, soit chacun vient avec sa bouffe et son élixir local, soit PPC peut faire une participation d’environ 

10 € par personne pour le repas du soir et le petit déj. 

 

Si la deuxième solution est retenue, je vous propose que chaque participant fasse un chèque à l’ordre de la FFMC59 

joint au coupon réponse que vous aurez téléchargé au préalable sur le site de la FFMC 59  

 

 Les lieux pour envoyer ou déposer les inscriptions sont :  

 

La mutuelle de motard  145 rue nationale 59800 Lille   

La mutuelle de motard  Zone Industrielle de l’Epinette 59113 Seclin 

 

Confirmer en envoyant un E-mail à mailffmc59@gmail.com avec votre Nom, prénom, nombre de participants. 

Pour le 8 avril dernier délais et  PPC  s’occupe de tout !!! 

 

 

 

 

 ALORS LES COPAINS SI VOUS ETES PARTANTS, RENDEZ VOUS TOUS A PARIS LE SAMEDI 16 AVRIL 

EN FIN DE JOURNEE POUR LA GROSSE TEUF ET LA MANIF’ NATIONALE DU DIMANCHE !!!!!! 

 

VOUS POURREZ DIRE,  J’Y ETAIS  … 
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