
Pour plus d’information : 
 

F.F.M.C. 11 
 

06 08 81 87 21 -  
 

ffmc11aude@hotmail.com - www.chez.com/ffmc11 

Ce n'est pas une loi, aucune sanction ne sera prise ! 
Incitons les automobilistes à boycotter cette expé-
rience. Si personne n'applique cette "expérience", le 
gouvernement reviendra sur sa décision ! 

 
 

les motards ont rendez-vous pour 
expliquer leur position : 

 

dimanche 19 décembre à 14 h 
centre Leclerc à Carcassonne 

Défilé de Père Noël à moto ! 
 
 

Faut-il se déguiser en Père Noël pour être 
vu par les autres usagers de la route ?  
 

Venez déguisés en Père Noël ! 

CONTRE LES FEUX DE JOUR POUR TOUS !  

MOTARDS ! NE VOUS LAISSEZ 
PAS ÉBLOUIR PAR DE ROBIEN ! 

Soucieux de préserver l’environnement, les motards vous remercient de ne pas me jeter sur la voie publique. 

MAINTIEN DE LA MOBILISATION ! 
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