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Le 23 mars 2020

Gérard GAVORY
Préfet de la Manche
Place de la préfecture
BP 70522
50002 SAINT-LO CEDEX
En copie par courrier électronique, à prefecture@manche.gouv.fr

Objet : Contrôle Technique pour les 2-3 roues motorisés
Monsieur le Préfet,
La FFMC (« Fédération Française des Motards en Colère – Motards et Citoyens ») s’oppose à la mise en place d’un
Contrôle Technique pour les 2 et 3 RM (deux et trois roues motorisés).
Une manifestation nationale est organisée par la Fédération les 10 et 11 avril afin d’exprimer sans ambiguïté cette
opposition.
L’Antenne FFMC de la Manche (FFMC 50) participera à cette action par une manifestation prévue le samedi 10 avril,
partant de Cherbourg en Cotentin pour se rendre à Saint-Lô.
Nous avons prévu de nous rendre à la Préfecture pour 14 h et nous apprécierions vivement, Monsieur le Préfet, que vous
puissiez accorder un entretien à une délégation de notre Antenne.
En effet, même si ce projet est porté par l’Union Européenne et soutenu par le lobby du contrôle technique, la France,
comme d’autres Pays l’ont fait, a le pouvoir de s’y opposer ou d’y déroger.
Lors de notre entretien, nous souhaitons vous exposer les raisons pour lesquelles nous estimons que ce Contrôle
Technique pour les 2-3 RM est inutile, coûteux et représente une contrainte supplémentaire pour les motards(es), ainsi que
les mesures compensatoires que notre Fédération met en œuvre pour atteindre, par d’autres voies, l’objectif recherché :
une meilleure sécurité pour les pratiquants des 2-3 RM.
Vous remerciant de votre écoute, nous vous prions, Monsieur le Préfet, d’agréer nos salutations respectueuses.
Yoann SIMON
Coordinateur de la FFMC50
06.82.44.68.23
PS :
Notre équipe s’organise en ce moment pour assurer la sécurité de la manifestation, plusieurs points restent à finaliser.
Comme pour notre dernière manifestation, je vous enverrai prochainement notre déclaration par l’intermédiaire de
Monsieur LAUNAY.
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