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Moto Virus ?

Mon virus, je l'ai attrapé à l'âge de 4 ans sur le réservoir d'une 

Harley 750 WLA. Vous comprenez bien que mon rapport avec 
la moto n'est ni utilitaire, ni pour le plaisir de posséder un objet 

mais, un art de vivre. Tout cela m'a fait faire des choix de vie au 

plan professionnel, sentimental ou même associatif. Et du 

côté associatif qui mieux que la Fédération Française des 

Motards en colère pouvait représenter ces valeurs. Cette année 
cette Fédération a 40 ans comme les limitations de vitesses 

d'ailleurs. Elle ne pourra pas fêter son anniversaire à cause d'un 

virus beaucoup moins agréable que celui attrapé à mes 4 ans.

Quand je regarde dans mon rétro, c'est quoi cette fédé, une 

bande de farfelus qui créent une fédération, une mutuelle 
d'assurance, un magazine … Dans la foulée, après une manif 

interdépartementale, ils partent de Nîmes à 18 h prennent des 

routes de traverse pour éviter tout blocage des forces de l'ordre 

et arrivent le lendemain à Paris sur le parvis du château de 
Vincennes pour une manif des copains de PPC (Paris petite 

couronne) tout cela pour dénoncer la sécurité rentière et sa 

répression automatisée. Ou la même bande de farfelus qui 

partent de la cité Phocéenne et montent à Strasbourg pour
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Les thèmes affectant la 

pratique de la moto n’ont pas 

manqué pendant le 

confinement : ZFE-m, port 

des bottes obligatoire… Et à
la sortie de cette période, à

peine retrouvons nous les 

bécanes que ressurgissent 

les têtes de gondole de 
l’écologie punitive : les pistes 

à vélos deviennent la seule 

solution politiquement 

correcte, le bruit (re)devient 

un sujet, Paris à 30 km/h et 
le périphérique à 50, la 

vitesse limitée à 110 km/h 

sur autoroutes ?  ... Bref les 

vieux réflexes motophobes 

sont de retour.  
Alors ne tardez plus, 

rejoignez-nous, défendez-

vous !

interpeller les députés européens lors du vote 

sur le projet de contrôle technique des 2 roues. 
Une vraie détermination ne peut être 

arrêtée, ni par un virus, ni par des décisions 

gouvernementales inadaptées, soyons plus 

nombreux nous serons plus forts. Bon 

anniversaire à tous. François – coordinateur
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER 

LE COMBAT AVEC LA FFMC –ADHESION 2020

Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2020. Je verse 42€ minimum –

C’est toujours 3.50€ par mois ! Remplissez les champs suivants :

Nom* ________________________Prénom*___________________

Date de naissance* ____/____/____ Moto _____________________

Adresse* ________________________________________________

Code Postal* _________ Ville* ___________________________

Profession _______________________________________________

Adresse email* ___________________________________________

Tél. 1* ______________________ Tél. 2 _____________________

Cochez la case correspondante* :

1ère adhésion Renouvellement (carte n° ____________)

Fait, le _____________________ à _________________________

Signature (obligatoire) :

Renvoyez ce coupon à « FFMC13, 162 Cours Lieutaud  13006  Marseille »

accompagné d'un chèque de 42€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le 

à l’occasion d’une réunion ou manifestation. * mentions obligatoires.
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La reproduction, même partielle, de tout 
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Attention nombre de nos Attention nombre de nos éévvèènements ont nements ont ééttéé modifimodifiéés, s, 

vvéérifiez votre agenda rifiez votre agenda …… et le nôtre et le nôtre 

• vendredis 3 et 17 juillet : réunion adhérent à partir de 19 h au 
CSC
• dimanche 19 juillet : sortie moto en projet, à suivre sur les RS
• vendredi 21 août : réunion adhérent à partir de 19 h au CSC
• mercredi 26 août : conseil d’administration (CA*) 
• vendredis 4 et 25 septembre : réunion adhérent à partir de 19 h 
au CSC 
• vendredi 4 au dimanche 6 septembre : Alpes Aventure 
Motofestival à Barcelonnette (04) 
• samedi 12 et dimanche 13 septembre : Royal Cambouis à
Sausset-les-Pins (à confirmer) 
• du jeudi 17 septembre (installation) au samedi 19 à 14h, Relais 
Motards Calmos du Bol d’Or, aire de Lançon de Pce (A7)
• samedi 3 et dimanche 4 octobre : salon de la moto à l’Arena 
d’Aix en Provence 
CA* : rappel, ils sont ouverts à tous les adhérents et peuvent se 
tenir au CSC ou au 162 Crs Lieutaud 13006 Marseille.            
Merci de nous informer de votre venue.

AGENDA & SOUTIEN FFMC13

Le magazine qui tient le 
haut du pavé !


