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Puisqu’il faut manifester, manifestons…nos courriers restant sans réponse…

Nos demandes de rendez-vous auprès de M. le Maire de Lyon étant restées sans réponse depuis plus de six 

mois nous débutons ce vendredi 4 octobre un cycle de manifestations régulières afin de déposer, à l’issue de 

chaque périple dans les rues lyonnaises, une nouvelle demande de rendez-vous, et ceci jusqu’à ce que nous 

obtenions, enfin, une réponse.

En tant qu’association représentative des deux et trois roues motorisés nous avons demandé par courrier 

en date du 2 mars 2013,  à être reçus par M. le Maire de Lyon afin d’aborder avec lui, entre autres sujets, la 

question de la prise en compte des deux roues motorisés dans le Plan de protection de l’atmosphère (PPA).

Sans aucune réponse de sa part nous avons réitèré notre demande le 24 juin 2013, nouvelle demande restée, elle 

aussi, lettre morte.

Nous ne pouvons accepter ce dédain de nos élus vis-à-vis de nos adhérents ainsi que des citoyens, que nous 

sommes, ces questions nous interpellant à ces deux titres. A défaut de pouvoir discuter autour d’une table nous 

n’avons pas d’autre choix que de nous faire entendre dans la rue. Nous appelons donc tous les utilisateurs de 

deux et trois roues à nous rejoindre le :

Vendredi 4 octobre à 18h30 sur la place Bellecour

pour une manifestation qui, après avoir circulé dans les rues de la ville s’achèvera par une nouvelle dépose de 

notre courrier afin d’exprimer la colère des motards face à ce refus inacceptable de dialogue du maire.

Et si, à l’issue de cette première manifestation nous n’obtenons pas gain de cause nous reviendrons les vendredis 

suivants, jusqu’à ce que nous soyons, enfin, entendus.
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