Fédération Française des Motards en Colère des Alpes-Maritimes

Le 25 septembre :la FFMC 06 fête la
victoire par KO sur le CT
La FFMC 06 invite les usagers de 2 et 3 roues motorisés à venir fêter
la Victoire par KO sur le CT
Dimanche 25 septembre de 10h à 17 h chez son partenaire ADM Concept
909 chemin Font de Currault à Mougins (face Eco Parc)

Toute la journée : accueil, échanges autour de nos motos, informations sur les sujets d’actualité, zone
de pique nique équipée de tables et chaises (apporter son casse croute)
 Une « vignette anti CT » sera remise à chaque participant pour qu’il puisse afficher sa solidarité

 Des boissons chaudes ou froides (sans alcool) sont offertes par la FFMC06

La FFMC rappelle que :
Par décret n° 2022-1044 notifié au JORF du 26 juillet, l’Etat a abrogé le décret précédent (n° 2021-1062 du
9 août 2021) relatif à la mise en place du contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois
roues et quadricycles à moteur. La FFMC, après 14 ans de combat et quasiment 2 ans de discussions avec
le Gouvernement, aux côtés de la FFM, peut une nouvelle fois affirmer que la lutte n'a pas été vaine. La
France a su s'opposer aux directives européennes et résister aux pressions exercées au seul but de profits
financiers. C'est une victoire importante pour tous les usagers de 2/3 roues motorisés, obtenue grâce à la
ténacité et la combativité des "motards en colère" de la FFMC et la solidarité de tous ceux qui ont
contribué et participé aux manifestations qu'elle a organisées (dans les Alpes Maritimes , les 21 mai et 18
juin 2022).
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