Communiqué de presse
Du jeudi 27 octobre 2016

Marre d'être des victimes passives !
Oui au partage de la route !
Face à la recrudescence d'accidents dont sont victimes les usagers de la routes en
2ou 3 roues, motorisés ou non, la Fédération Française des Motards en Colère du Pas
de Calais (FFMC62) organise le 29 octobre 2016 une opération de sensibilisation
contre la délinquance routière dont sont victimes les motards et les autres usagers
vulnérables.
Nous serons appuyés par l’antenne FFMC59 de Lille et nous comptons sur la
présence des clubs cyclotouristes voisins ainsi que des responsables de leur
fédération.
Cette action se déroulera au départ du magasin Dafy Moto de Lens. RDV sur place à 13H30.
Le cortège se rendra sur les lieux de l'accident où Cindy, vendeuse chez Dafy Moto, a
perdu la vie au mois de mars 2016. Nous lui rendrons hommage en déposant une gerbe de
fleurs et en respectant une minute de silence.
Nous communiquerons sur le slogan de la FFMC "Les motards ne meurent pas, on les
tue".
Vers 15 h, nous irons entre Carvin et Gondecourt où un terrible accident a coûté la vie à un
cycliste et où un motard a été très grièvement blessé.
Le point commun entre ces deux accidents est une vitesse excessive et un cruel manque
d'attention de certains usagers de la route vis à vis des utilisateurs de 2 roues.
La FFMC revendique le partage de la route. La politique de répression et de Sécurité
Rentière, mise en place par nos gouvernements successifs, continue de nous démontrer
son inefficacité.
La FFMC veut être entendue par tous les responsables et acteurs de la Sécurité Routière
de notre région.
Cette action a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route aux spécificités de la
conduite en 2 roues et de ses dangers.
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