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Fédération Française des Motards en Colère 

INFORMATION PRESSE 
 
LES MOTARDS DE LA FFMC, EN COLÈRE MAIS ACCUEILLANTS  
L'antenne départementale de la Fédération Française des Motards en Colère a ouvert les portes de son 
local de réunion - bureau de la Mutuelle des Motards - 71 avenue de Genève à Annecy - ce samedi 12 
octobre 2013 pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de l'information : "la FFMC, 
c'est quoi, c'est qui, ça sert à quoi ?"  
 
Dans la matinée, les motards présents ont eu le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Luc RIGAUT, pour un 
moment d'échanges : le Maire de la Ville d'Annecy ne méconnait pas les spécificités de la conduite d'un 
2 Roues Motorisés, ayant quelques occasions de balades au guidon de sa propre moto. Ont été 
abordés les sujets des parkings motos à Annecy, de la mobilité en zone urbaine, évoqués également 
des thèmes de rencontres possibles pour favoriser informations et sensibilisation des usagers sur le 
partage de la route.  
La journée s'est poursuivie : visites d' anciens et de nouveaux adhérents, adhésions, partages 
d'expérience de motards, de militants FFMC.  
Et en fin d'après-midi, accueil de Madame Rachel CHAPUIS, coordinatrice de la Sécurité Routière du 
Service Appui Territorial et Sécurité de la DDT, qui a rappelé quelques uns de ses nombreux axes de 
travail, notamment lutte contre la conduite sous l'emprise de l'alcool, et pour les 2RM une prochaine 
campagne de sensibilisation sur les dangers de la route auprès des jeunes. Echanges de vue 
intéressants et argumentés sur un sujet commun de mobilisation : améliorer la sécurité routière.  
Journée riche de contacts et de rencontres : l'objectif des ces portes ouvertes FFMC 74 a été largement 
atteint !  

pour la FFMC 74  
Isabelle Marguerettaz  

Le 13.10.2013         coordinatrice  
 

 

 

 
 

de gauche à droite : 

David Raverat Mutuelle des Motards 
Georges Vanel membre du Conseil FFMC 74 
Jean-Luc RIGAUT Maire de la Ville d’Annecy 
Isabelle Marguerettaz coordinatrice FFMC 74 
Fabien Delrot délégué bénévole Mutuelle des Motards 
Patrick Marguerettaz membre du Conseil FFMC 74 
Jean-Luc Descloux coordinateur adjoint FFMC 74 
Portes Ouvertes FFMC 74 le 12.10.2013 
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