
MANIFESTATION DU 10 AVRIL 2021 
 

Point de rassemblement Parking de 
l’esplanade de Lille (Façade de 

l'Esplanade 59800 Lille)  
à partir de 12h15 

Accès au parking 

Esplanade du champ de Mars Allée des marronniers 
[Pont du ramponneau) 

L’entrée sera balisée par des « flammes FFMC » 
(Merci de respecter les consignes des "placeurs") 

 

Départ de la manifestation 
13h15 

Arrêt à la préfecture pour dépôt des pétitions de la FFMC59-62 et FBF 
(à signer ici)  

Pétition · Gouvernement: Garantie de non application du CT Moto · 
Change.org) 

Reprise du cortège vers Seclin 

Dissolution à la sortie N° 19 sur A1 - pont de Seclin 
 vers 16H00 

Mesures sanitaires 

• A l’arrêt quand tu n’es pas casqué, port du masque obligatoire (N'oublie 
pas ton masque) ; 

• Respect des distanciations physiques (1 m 50 entre chaque personne) ; 
• Gel Hydro-alcoolique. 

  

https://www.change.org/p/gouvernement-garantie-de-non-application-du-ct-moto?cs_tk=AhnJ6YYkjP31MTdaaGAAAXicyyvNyQEABF8BvHBGqzvsjDXq4drly_9xwk8%3D&utm_campaign=2a9cc9f8a40c4f4bafa8fd2ba526205d&utm_content=initial_v0_0_1&utm_medium=email&utm_source=recruit_sign_digest&utm_term=cs
https://www.change.org/p/gouvernement-garantie-de-non-application-du-ct-moto?cs_tk=AhnJ6YYkjP31MTdaaGAAAXicyyvNyQEABF8BvHBGqzvsjDXq4drly_9xwk8%3D&utm_campaign=2a9cc9f8a40c4f4bafa8fd2ba526205d&utm_content=initial_v0_0_1&utm_medium=email&utm_source=recruit_sign_digest&utm_term=cs


Pour rejoindre le lieu de rassemblement  

afin d’éviter toutes verbalisations 
 

Attestation à remplir : 

http://ffmc59.fr/attestation-derogatoire-10-avril/ 

Départs groupés 

Pour vous organiser  : 

 https://www.facebook.com/groups/179205950481854/ 

Lors des départs groupés et point d’arrêts sur votre trajet : 

• Pas de groupe de plus de 6 personnes 

• Port du masque dès que tu n’es plus casqué 

  

https://www.facebook.com/groups/179205950481854/


MEMO DU PARTICIPANT 

Côté pratique 
Penser à arriver avec le plein de carburant fait. 

Prévoir sandwich et boisson (pas de vente sur place) 

Sécurité 

1. Quand la manifestation est en mouvement, on évite de se dépasser, on 
garde sa ligne (pas de wheeling). 

2. Faciliter le passage des véhicules de secours le cas échéant 

Dans le cortège  

1. Ne pas dépasser la ligne d'ouverture du cortège (Gilets Bleus), 
2. Faciliter le passage des membres du SO (gilets jaunes ou verts fluos), 
3. Rester impérativement devant la ligne de fin de manif (gilets rouges), 
4. Ne pas s’arrêter aux feux et croisements (sauf indication du SO ou forces 

de l’ordre) 

Gardons une bonne image 

1. A l'arrêt laisser les passages piétons libres, 
2. Eviter les comportements "préjudiciables" à notre image (Burns, 

rupteurs, etc.). 

Respect des gestes barrières 
(les FO nous ont prévenus qu’ils seront vigilants et intraitables) 

1. A l’arrêt sans le casque, port du masque obligatoire, 
2. Distanciation physique 1,5 m 

3. Prévoir gel hydro-alcoolique 


