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A l’attention des participants à la manifestation : 

Nous sommes tous là dans le but premier de nous faire voir et entendre. 
Malgré tout, quelques règles simples de sécurité sont toujours bonnes à 
rappeler : 
 

 Des motards « gilets jaunes » sont là pour encadrer la manif et surtout pour assurer la 
sécurité de tous. Facilitez leur le boulot en surveillant vos rétros, notamment si vous êtes 
en bordure de cortège, et en vous écartant pour leur permettre de remonter plus 
facilement. Certains seront équipés de sifflets pour se faire entendre. 

 Adoptez un roulage compact, tout en gardant une marge de sécurité pour éviter d’accrocher 
la moto à coté ou devant vous. 

 Evitez de laisser partir le cortège et de créer des trous, difficile pour certains à combler, et 
pouvant laisser croire aux encadrants que c’est la fin du convoi. Cela pourrait aussi permettre 
à certains automobilistes de s’incruster dans la manif, ce qui favoriserait la possibilité 
d’accrochage ou  d’accident. 

 Sur la Rocade, laissez libre la bande d’arrêt d’urgence pour des raisons de sécurité. 
 Adoptez un comportement bruyant certes, mais responsable hein ? ;) 
 Dans le cas où un journaliste vous interpelle, orientez-le vers un des membres de 

l’organisation. 
 En attendant l’heure de départ, vous pouvez rejoindre la voiture de tête pour : 

o Demander des affichettes et du scotch (oui, on parle bien d’adhésif là ;) ), afin de 
décorer votre moto si vous le souhaitez.  

o Récupérer des tracts à distribuer au public lors des arrêts du cortège 
o Profiter de l’occasion pour remplir un bulletin d’adhésion ;). 

Programme de l’après Midi : 

 Départ à 15 h depuis le parking routier de Fondeyre. 
 En chemin nous croiserons des centres de contrôle techniques avec atelier coloriage : ne 

vous arretez pas afin que tout le monde puisse bénéficier du spectacle ; seule l’équipe 
désignée se charge de cette besogne. Pour une bonne organisation et sécurisation de 
l’opération ne tentez pas de vous y incruster. 

 Nous rejoindrons les allées Jean Jaurès pour y faire un arrêt (moteur coupé) et rappeler 
qu’un Motard, c’est UN vote. Veuillez laisser les contres allées libres à la circulation pour 
des raisons de sécurité. 

 Reprise de la progression pour faire une halte (moteur coupé) traditionnelle maintenant, au 
niveau du Monument aux Morts où nous lèverons, pendant une minute de silence, nos 
casques à bout de bras.  

 Nous traverserons ensuite le vieux Toulouse pour prendre la rocade pour une opération 
escargot. Pas d’arrêts, pas de pose clope non plus  ; et, souvenez-vous : pas de trous dans 
le cortège. 

 Nous ferons une arrivée massive au Circuit Daniel Pescheur où on nous attend à bras 
ouverts : vous pourrez y faire une pause, discuter avec nous (là, nous aurons plus de temps 
qu’au début … ) 
 

Bonne manifestation à toutes et à tous !! 


