
Bonjour,
 
je profite de l'occasion qui m'est donnée au travers de ce rappel de ré-adhésion pour vous faire part 
de mon mécontentement vis à vis de l'antenne FFMC GUYANE.
Je sais ce sentiment partagé par par bon nombre de motards mais aussi d'adhérents et c'est surtout 
cela le plus important.
Quand un adhérent ou un groupe d'adhérents sont mécontents, ils le font savoir, nous avons 
effectivement répondu à plusieurs reprises sur différents sujets où notre position ne correspondait 
pas aux souhaits de certains adhérents, nous y reviendrons plus loin.

Je vais parler à la première personne du singulier mais sachez que je ne suis pas seul à avoir ce 
resenti et que le "je" est en réalité un "NOUS".
Je, NOUS, aurait-il un problème de personnalité ?

Je pense que vous savez que la Guyane est à la traîne dans bon nombre de domaines, 
infrastructures, comportement routier accidentogène ... et c'est pour cela qu'en ma qualité de motard
je me suis senti concerné par le renouveau de l'antenne FFMC 973 car il était urgent que les 
autorités compétentes et les usagers de la route prennent conscience de la vulnérabilité des 2RM sur
le territoire guyanais.
Effectivement, renouveau de la FFMC 973, depuis fin 2014, première AG 4 personnes, en 2015 pas 
beaucoup d'adhérents et ceux de ces deux années ne sont plus adhérents, où est-il notre adhérent 
lors du renouveau ?

Oh combien, en ma qualité de président de club, je me suis investi pour faire renaîtreune section 
moribonde. Au tout début tout le monde était plein d'allant tant le nouveau bureau que les adhérents 
et mêmme les "supporters".
Avril 2016, la FFMC est interpellé sur sa page FB concernant le contrôle technique, le coordinateur 
désavoué sur ses prises de position lâche l'affaire, un premier RdV est pris avec les motards non 
adhérents. Intéressés par la philosophie de la FFMC, ils sont candidats au CA et élus.

Notre première intervention a été le recensement des points noirs avec une mobilisation importante 
des motards et une communication sur le terrain vis à vis des usagers de la route avec au final un 
rapport à envoyer à chaque maire de chaque commune concernée.
Au final rien n'a été fait, pas de rapport établi et surtout aucune communication vis à vis des 
participants ou tout du moins des membres adhérents ... je ne vous parle donc pas des élus qui n'en 
n'ont jamais vu la couleur.
Notre ? Non la FFMC ! Oui, il a raison, grosse mobilisation des TEAMS et des moto-clubs locaux, 
gros travail de collecte, CR sur la page FB. Courriers et courriels adressés au édiles des communes, 
aucun retour de leur part. Néanmoins, on constate que notre action n'a pas été inutile, des 
améliorations sont faites, trous bouchés, réfections de rue, reprises d'arrivées sur carrefours.
Effectivement nous n'avons rien fait, mais un semblant de résultats est quand même là, rien fait, 
dites vous !
Nous compléterons avec l'avancée spectaculaire du Rpt LEBLOND (Foirefouille), après avoir 
obtenu un rdv avec la première élue de Cayenne, lui avoir exposé notre inquiétude pour la sécurité 
des motards (Rdv début septembre), les travaux de réfection des rails de sécurité ont débuté. Merci 
qui ?

Le 17 juin dernier devait avoir lieu la fête de la moto, événement majeur s'il en est de la 
communauté motarde guyanaise et surtout le premier du genre.
Malgré les bonnes volontés diverses et variées, cet événement à été annulé une semaine avant la 
date sans aucune communication en amont.



Tiens, c'est bizarre, vraiment aucune communication ? Les différentes personnes liées au projet ont 
travaillé ensemble sur plusieurs mois et il me semble que notre adhérent fantôme faisait parti de ce 
collectif, et au fur et à mesure que le projet prenait forme il était de moins en moins disponible, 
surchargé de travail... Il était au courant de tous les avancements et surtout de l'ensemble des 
problèmes que nous avons rencontrés.

Depuis, il n'y a plus de communication de la part du bureau de la FFMC 973 comme si nous nous 
devions sentir responsables de leur innéfficacité apparente; peut être agissent-ils en "sous-marin" 
pour le plus grand bien-être des motards guyanais ...
Plus de communication, bizarre, lors de la permanence suivante fin juin début juillet, nous ne 
l'avons pas vu, pourtant dans l'invitation diffusée via courriels aux adhérents, TEAMS et moto-
clubs, plus la page FB, il l'a reçu l'invitation, mais non, il boude...
Quelques jours plus tard une longue missive expliquant les tenants et les aboutissants de cette 
annulation est diffusée dans les mêmes conditions que l'invitation. Aucun retour, les courriels de la 
FFMC 973 vont-ils directement dans son espace SPAM ?
Pareil pour la dernière permanence en novembre, on ne t'a pas vu !

En tout état de cause, car je ne continuerai pas plus en avant au risque d'être franchement 
désagréable et malpoli, j'hésite encore à prendre mon adhésion à la FFMC.
Et bien, désagréable et malpoli, c'est déjà fait, avec son harcèlement auprès de notre coordinateur, 
qui en plus de gérer les problèmes de la FFMC, s'occupait de l'enterrement de sa grand-mère dont il 
était très proche, merci pour le respect...

La prendre à la FFMC 973 ? c'est jeter l'argent par la fenêtre, engraisser les cochons ... vous voyez 
je deviens désagréable !
Sans commentaire, s'en n'en mérite pas la peine.

La prendre à la FFMC Nationale ? même si les causes défendues sont louables c'est en Guyane que 
j'ai surtout envie de faire bouger les choses
Honnêtement cher adhérent, laisse tomber, tu n'as pas la fibre militante, tu n'as  rien compris à la 
FFMC. Quand tu reproches à des membres du CA de se déplacer aux Assises Nationales de la 
FFMC, tu oublies que dans FFMC il y a Fédération et qu'à ce titre une antenne à le devoir de se 
rendre à ce qui correspond à l'Assemblé Générale de sa fédération de tutelle, et quand tu reproche 
l'utilisation de fonds de solidarité pour financer ce déplacement, tu ignores encore le 
fonctionnement de la FFMC, il s'agit de SOLIDARITE mise en place par les antennes les "plus 
riches" et souvent les plus anciennes pour permettre aux jeunes antennes ou à celles d'outremer de 
ce déplacer, c'est ça la SOLIDARITE !
 
Alors quoi faire ... je me pose vraiment la question car j'ai vraiment à cœur que le milieu motard 
guyanais bouge et avance sur la voie de la sécurité et du mieux vivre ensemble.

Voilà ... vous avez une partie de mon resenti.
Si je suis le seul à vous écrire, considérez que ma voix ne représente pas grand chose mais je 
souhaite que vous ayez d'autres échos propres à faire bouger cette antenne 973 indispensable à la 
spécificité de notre territoire.
Motardement.
Quoi faire ? On ne t'a pas attendu cher adhérent, depuis plusieurs semaines nous travaillons avec la 
Préfecture, mais tu dois être au courant...
Oui après des mois sans avoir un Rdv ou une réponse à un courrier, nous avons enfin un dialogue 
où nous présentons notre vision de la Sécurité Routière, et lors de la dernière permanence on en a 
parlé et un mini CR a été diffusé sur la page FB.
Quoi faire ? Occupe toi de ton moto-club président, organise tes balades, tu le fais très bien, mais 



n'essaye pas de devenir un militant, tu n'en a ni la vocation, ni les capacités. Garde ton argent, nous 
n'en voulons pas, et puis on le jette par les fenêtres pour engraisser les cochons....

Le CA de la FFMC Guyane


