
 

 

 

FFMC 74 ACTIONS – MANIFS – COMPTES-RENDUS 
 

 
  

Appel National du 18 juin 2010, 

Manifestation des Hauts Savoyards 

du 19 Juin 2010 

 

La FFMC 74 remercie tous les motardes et les motards ainsi que les passagers et passagères 

venus la soutenir. 

 

La FFMC 74 remercie tous les motards et les motardes ainsi que les passagers et passagères 

venus la soutenir. 

 

Environ 150 motards ont répondu à notre appel malgré une météo maussade, du jamais vu dans notre 

région ! Le départ a été donné à l’heure prévue après un rappel des motifs de cette manifestation et les 

consignes du défilé : 1 moto = 1 voiture avec respect des distances de sécurité. 

 

Si nous avions prévu de rouler à V-20 km/h, vu le nombre de manifestants, nous avons dû ralentir la 

cadence. Le cortège s’étendait sur 1,400 km à 1,600 km. Un trike et un side fermaient cette procession 

bien ordonnée. 

 

Notre service d’ordre était composé de 12 personnes arborant les gilets fluo FFMC 74. Six motards du 

club des Chekens et six adhérents FFMC74 : parfaitement au point il a protégé les carrefours et les ronds 

points : aucune voiture intruse n’a coupé la colonne vrombissante, et les 170 km du circuit des sous 

préfectures ont été parcourus sans incident tout au long de cette journée. 

 

Des tracts distribués par nos anges gardiens ont permis une bonne compréhension de la part des 

automobilistes « coincés » qui ont en grande partie soutenu notre mouvement. 

Merci à nos anges gardiens, Philippe et son équipe, Patrick et la bande. 

 

La gendarmerie avait délégué deux motards de l’EDSR pour protéger nos arrières. 

 

Arrivé à 9.30 heures à Saint julien en Genevois, M. PEHAUT sous préfet d'arrondissement, et motard lui-

même, est venu à notre rencontre pour un échange cordial. Nous lui avons expliqué les motifs de la manif 

et remis notre dossier de doléances, accompagné du dossier de presse (merci au BN). Il nous a assuré de 

son intérêt pour notre cause et transmettra le dossier à Paris. 

 

A 10.30 heures départ pour la prochaine étape : Thonon les Bains. Le traversée d’Annemasse centre a 

semé quelques perturbations de circulation : on ne fait pas d’omelette sans casser les oeufs…. 

 

A 11.30 heures arrivée à Thonon. La sous-préfecture est cernée de rues étroites et à sens uniques. Le 

temps de s’installer pour un joyeux pique-nique et la ville entière est bloquée…. Il nous faut être assez 

diplomate pour tenter de rallier à notre cause les quelques récalcitrants. Porte close, la police, mais pas 



 

 

trop, le sous-préfet est sans doute aux champs…. 

 

A 13.00 heures nous attendons les deux gendarmes pour escorte de fin de convoi, et c’est à 13.20 heures 

que nous continuons notre périple vers la troisième sous-préfecture du département : Bonneville. 

Une halte avant Bons en Chablais pour un regroupement permet de mettre les tenues de pluie. Un joyeux 

concert de vrombissements et de klaxons est lancé : les décibels sont déchaînés. Une pluie légère va nous 

accompagner jusqu’à la prochaine sous-préfecture. Bonneville est investie, porte close également à la 

sous-préfecture. 

 

Il pleut, et un léger retard sur notre timing nous incite à reprendre rapidement la route vers la préfecture 

de Haute Savoie : Annecy. Par la voie « rapide » nous atteignons le centre commercial de Perriaz. C’est 

toujours le bazar dans cette zone, alors un peu plus … 

 

On continue pour la traversée d’Annecy en passant devant « l’hôtel de police » et la mairie. Nous saluons 

un couple de jeunes mariés par un concert des plus inouï et inhabituel pour une noce. 

 

Arrivé à la préfecture, où une police des plus discrète surveille les abords, nous réactivons moteurs et 

klaxons en attendant d’être reçu. 

 

C’est monsieur Castro, Directeur de Cabinet du Préfet qui nous accueille pour un entretien très cordial. 

Notre cause est entendue et comprise. Monsieur Castro fera remonter nos revendications, mais parlera 

également de nos actions de sécurité routière pour sa prochaine synthèse hebdomadaire à destination des 

instances parisienne. 

 

Manifestation réussie : pendant 9 heures 150 motos bien alignées, ont sillonné les routes du département. 

Nous flippions quelque peu au départ, mais notre organisation a été payante : 

sérieux et discipline de la part des manifestants, nous avons respecté le Code de la Route comme prévu. 

 

Merci à tous et tenez vous prêts à recommencer si nous n’obtenons pas gain de cause 

 

Pour la FFMC 74, 

Claudie Cartier 

 


