
 

 

 

FFMC 74 ACTIONS – MANIFS – COMPTES-RENDUS 
 

 
  

Manif   du 18 juin 2011 

 

On pourra dire : nous y étions ce 18 juin 2011 

Nous partîmes 200, nous fûmes 10 000 sur les bords du Rhône à Lyon. 

 

Rendez-vous donnés dans 3 points du département avec regroupement final à la station service Auchan-

Epagny. Malgré un temps de chien ce sont 206 motos et 5 voitures se sont retrouvées. Un temps plus 

clément et nous en aurions rassemblé le double. 

 

Bravo et merci aux téméraires qui ont affronté pluie et vent. 

 

Le départ a été donné à 10.00 heures, un peu tard pour rouler sereinement avec l'objectif du RDV. Le 

cortège, a été escorté et sécurisé par le commandant Chagny et 2 gendarmes de l'EDSR jusqu'à la limite 

du département, avec leurs encouragements. 

 

Un problème de péage nous a empêchés de rejoindre les gars du 38, mais nous avons pu arriver à temps 

sur les quais du Rhône. Nous avons été accueillis par des acclamations des quelques 10 000 motards et 

une foultitude de spectateurs. 

 

Les slogans délirants étaient inscrits sur les gilets, sur les plaques ou des drapeaux, entre autres : 

 

" Sécurité Rentière = Tous Coupables " 

" Ni délinquant, Ni soumis " 

" 1 Casque = 1 Electeur " 

" 2012 : Réfléchissez " 

" Répression : NON, Prévention : OUI " 

" Pour alléger votre porte-monnaie : Contrôles systématiques " 

" Non à la stigmatisation des Usagers de la Route " 

" Le jaune, Moi je le préfère dans l'eau " 

" Gilet Jaune, Halte à la Dictature " 

" Elle est assez grosse...ma plaque? " 

" FU - 000 - CK " 

" FF - 000 - MC " 

" Pour Mieux ENC * LER " 

 

L'imagination au pouvoir! 

 

A 15.00 heures, le cortège de 7 km s'est mis en branle et 100 gilets orange ont assuré la sécurité des 

intersections. 

 

Cortège très ordonné et acclamé par une foule immense sur les trottoirs et les ponts jalonnant le parcours. 

Concert de klaxons et rugissements de moteurs ont accompagné les 3 heures de défilé. 

http://www.youtube.com/watch?v=XqUQkyztR3Y&feature=player_embedded


 

 

 

Arrêt devant la préfecture du Rhône, "promenade" dans les rues lyonnaise, invasion du quartier de la Part 

Dieu avant de saturer le périphérique dans toute sa longueur, tout cela dans une ambiance bon enfant et 

jamais agressive. Des arrêts prolongés sur le périph, on a bien semé la m…. pour la circulation dans 

l'agglomération lyonnaise. 

 

Les bravos et hourras des " spectateurs" piétons ou usagers de la route bloqués nous ont conforté dans la 

légitimité de notre action : aucune agressivité chez les automobilistes et camionneurs immobilisés pour 

des heures de l'autre côté du périph. On pouvait entendre "tous ensemble", "on est avec vous". 

 

Des milliers de photos et vidéos ont été réalisées tant par les participants que par les spectateurs de tout 

âge. 

 

Après un dernier arrêt devant la préfecture où les gilets ont été brulés, le cortège s'est disloqué à 18.000 

heures, toujours en bon ordre. Chacun a regagné ses pénates avec le souvenir d'une manifestation 

mémorable. Les adhérents du 69 sont passés maître dans l'art de l'organisation de super manifestations. 

 

Merci à tous les Hauts Savoyards qui ont affronté les éléments pour grossir les rangs des manifestants, 

Rhônalpins, merci à nos bénévoles en gilets jaunes qui ont sécurisé notre " ballades ". 

 

Super manifestation et si elle n'est pas suffisante, affutons nos idées pour conforter nos revendications dès 

la rentrée.. 

 

 

Claudie 

 

 


