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C Ô TE- D ’ OR S É CU RITÉ ROU TI ÈR E

Deux cents motards en colère
défilent dans les rues de Dijon
À l’appel de la section côted’orienne de la Fédération française des motards en colère,
deux cents motards ont bravé,
hier, le mauvais temps pour dénoncer plusieurs mesures qu’ils
jugent « motophobes ».

«M

erci d’être restés ! » C’est
ainsi que Christelle Robert, chargée de la communication
au sein de la section côte-d’orienne
de la Fédération française des motards en colère (FFMC) a débuté sa
prise de parole, hier après-midi,
avant la manifestation prévue par la
FFMC.
Le violent orage qui a rincé Dijon en
début d’après-midi a, en effet, décourager quelques motards mais ce
sont tout de même 160 motos, pour
200 motards, qui se sont élancées du
Zénith de Dijon pour un défilé pétaradant passant par l’avenue du Drapeau, le boulevard des Allobroges,
la rue des Perrières, la place Darcy,
le boulevard de Brosses et la place
de la République, avant qu’une délégation ne soit reçue en préfecture.
La FFMC conteste toujours plusieurs mesures gouvernementales
qu’elle juge « motophobes » : contrôle technique imposé, obligation
de porter des gants homologués,
changement de plaques d’immatriculation…

n Le violent orage qui a douché Dijon, hier, en début d’après-midi, n’a finalement pas découragé les motards.
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} Cette

affaire de
contrôle
technique
est stupide. ~
Franck, motard en colère
« Nous sommes évidemment favorables à tous les équipements de
sécurité et nous intervenons en ce
sens régulièrement dans les collèges
et auprès de jeunes motards », rappelle Christelle Robert. « Par exemple, nous avons toujours tous une
paire de gants. Perdre un point sur
son permis et payer 135 € d’amende
parce qu’ils ne sont pas homologués, c’est vraiment trop sévère. »
Dans les rangs des motards en colère, Franck, venu d’Izier, trouve
« stupide cette affaire de contrôle
technique. Franchement, vous
croyez vraiment qu’on va se lancer à
130 km/h sur un engin qui risque de
tourner ou de se bloquer ? Cela n’a
pas de sens, à part peut-être celui de
faire de l’argent… ».
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n Quelques scooters sont venus en renfort.
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n Une délégation a été reçue en préfecture. Photo Ph. B.

n Au total, 160 motos pour 200 motards ont participé à la
manifestation. Photo Ph. B.

n Les motards ont aussi fait preuve
de bonne humeur. Photo Ph. B.
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