
 
L'antenne de Moselle de la FFMC 57 (Fédération Française des Motards en Colère) est à nouveau 

partenaire du Marathon METZ MIRABELLE ce 13 Octobre pour transporter à moto, les juges, 
journalistes et médecins de la dixième édition de cette grande épreuve sportive et festive de la 
région.  
 
Le mouvement FFMC, né officiellement en 1980, après s’être constitué dès la fin des années 1970, 
œuvre pour la sécurité et la défense des motards et promouvoir l’usage du 2 Roues motorisés. 
 
Sa dimension nationale fait de la FFMC un interlocuteur incontournable des pouvoirs publics, 
notamment en termes de Sécurité Routière des 2RM. Elle contribue à la réflexion des décideurs, 

exprime son point de vue face aux évolutions des infrastructures routières et s’efforce de faire 
comprendre, aux gestionnaires de voirie, le nécessaire respect des réglementations en la matière. 
 
Attachée aux valeurs de solidarité, la FFMC mène des actions de prévention telles que :  
 

- ses journées "Remise en Selle" pour reprendre les bons réflexes après la période hivernale,  
- ses opérations "Vérif ta meule" pour inviter à veiller au bon état de la moto des moins 

expérimentés, et les conseiller dans son entretien, 
- ses interventions ERJ (Education Routière des Jeunes) pour sensibiliser collégiens et lycéens 

au respect du code de la route, à l’équipement nécessaire, et à un comportement 

responsable, 
- ses actions "Motard d'un Jour" pour faire découvrir aux élus locaux, souvent non initiés aux 

risques, dangers, spécificités, mais aussi au plaisir de la conduite moto... 
 
La concertation entre la FFMC nationale, les 85 antennes départementales et les entités du 
mouvement (cf bandeau de bas de page) est permanente. Ensemble nous élaborons des pistes 
d'amélioration liées au comportement du motard, acteur premier de sa sécurité (formations post-
permis, nouveaux équipements de protection individuelle, …). 
 

La FFMC revendique ses idées et organise des manifestations nationales ou locales quand la voix du 
motard n'est plus entendue ni écoutée. Elle défend l'idée que le 2roues motorisés est une solution à 
une nouvelle mobilité urbaine et bien plus souvent une solution plutôt qu’une pollution. 
 
La FFMC 57 organise, enfin des balades mensuelles aux fins de découvrir le patrimoine local et de 
partager un moment convivial, autour de notre passion commune. 
Pour toutes ces activités, la FFMC 57 peut compter sur l'aide et le soutien fidèle de motards 
bénévoles, comme ceux qui accompagnent le marathon messin ce jour.  
 

Toutes les motardes et tous les motards, usagers de 2 ou 3 roues motorisés, souhaitant s'impliquer 
dans la défense de ce mode de déplacement sont les bienvenus pour nous rencontrer lors des 
permanences du vendredi, à partir de 18h, au bureau de la Mutuelle des Motards, 14, rue de 
Queuleu, à METZ. 

 

"Plus nombreux, plus forts !" 

 

Contact : ffmc57@ffmc.fr 
http://ffmc.moselle.free.fr/ 
https://www.facebook.com/FFMC-57-118096784973157/ 
tél : 0663118155 
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