INFORMATION PRESSE
Lyon le 18 septembre 2014

Les motards en selle contre la Mucoviscidose
Cette année encore l’Association Vaincre la Mucoviscidose organise un peu partout en France les
Virades de l’espoir, ce 28 septembre 2014. Pour cette 28ème édition la FFMC 69 (Fédération Française
des Motards en Colère du Rhône), se joint à cet évènement et sera présente au parc de Lacroix-Laval
à Marcy l’Etoile (69) pour aider à la collecte de dons.
La FFMC, plus connue pour défendre les intérêts des deux et trois roues motorisés par ses
actions et, si nécessaire, par ses manifestations dans les rues de Lyon se joint à cette belle cause.
Au-delà de ses combats historiques pour la passion et la pratique du deux roues motorisé,
l’objectif est de montrer l’aspect solidaire des motards. Derrières ces femmes et ces hommes, leurs
puissantes machines et leurs tenues de cuir noir, se cachent aussi des êtres de cœur et de générosité.
La FFMC, pilier du mouvement motard, est porteuse de ces valeurs qu’elle défend depuis
maintenant plus de 30 ans. Elle agit pour promouvoir les valeurs de solidarité, d’égalité et de liberté,
visant à permettre au plus grand nombre la pratique du deux ou trois roues motorisé dans un esprit de
responsabilité et d’entraide.
C’est en toute cohérence avec ces valeurs que la FFMC69 a répondu à l’appel de l’Association
Vaincre la Mucoviscidose et propose pendant toute la journée des Virades des baptêmes motos,
encadrés et sécurisés.
Chaque visiteur, en échange d’un don de quelques euros en faveur de l’association, profitera
d’une balade comme passager d’une grosse routière ou d’un side-car. Mais l’idée de générosité des
motards va plus loin encore, en proposant, gratuitement, aux enfants et aux personnes atteintes de la
maladie de gouter à cet instant de liberté qu’est une balade à moto.
Nous vous rappelons que ce rendez-vous annuel, festif et familial, est organisé par les
bénévoles de l’association des Virades qui, au travers de nombreuses animations (course à pied,
marche, vélo...), proposent à chacun de venir donner son souffle pour ceux qui en manquent.
C’est un événement de mobilisation et de solidarité organisé dans toute la France qui permet
de collecter des fonds afin de lutter contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand public à cette
maladie.
Le Conseil d’administration de la FFMC 69
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