
Sondage CT moto : blocage des ronds point ? 20/01/2023
date commentaire

20/12/22 12:52 Blocage avec les motos bien évidemment ! 
20/12/22 13:05 Entièrement d'accord
20/12/22 13:14 On devrait surtout bloquer les permanences  des parlementaires.
20/12/22 13:14 Juste savoir les dates...
20/12/22 13:17 Je suis contre le contrôle technique et pour le blocage
20/12/22 13:31

20/12/22 13:31

20/12/22 13:42 ✌Le blocage..... notre 49.3 
20/12/22 13:43 Bloquer les raffineries également !
20/12/22 13:54 Je suis retraité, donc dispo avec une 1500 goldwing
20/12/22 13:55 et bien + !!!!!!!!!
20/12/22 14:15 ✌✌Et même plus si il le faut 
20/12/22 14:17 ✌✌✌Bloquons les ronds-points  et même les ct
20/12/22 14:17 ✌✌✌Bloquons les ronds-points  et même les ct
20/12/22 14:26 Continuons le combat!
20/12/22 14:44

20/12/22 14:48 le CT ne sert à rien
20/12/22 14:48

20/12/22 14:53 Faut tout bloqué
20/12/22 15:07 Ok à 200 % !!!!
20/12/22 15:13 On lâchera rien !!!
20/12/22 15:15

20/12/22 15:22 Feu
20/12/22 15:25 Pas de soucis on y vas merci pour tout
20/12/22 15:29

20/12/22 15:31 Et même plus.
20/12/22 15:35 Seul le nombres et le rapport de force peux faire reculé le gouvernement
20/12/22 15:36 Non au CT
20/12/22 15:38 Bien sûr, je serait présent si cela vient à arriver
20/12/22 15:52 Oui voir même aller plus fort dans les actions ..
20/12/22 15:53 Non au CT, faisons bloc
20/12/22 16:04

20/12/22 16:44 Nous ne sommes pas des vaches à lait
20/12/22 17:02 Ci on fait rien notre liberté va crever
20/12/22 17:11 Oui
20/12/22 17:16

20/12/22 17:24 Ca fait chier les gens trouve autre chose
20/12/22 17:25 Non au ct
20/12/22 17:33 Il faut rien lâcher !  
20/12/22 17:38 On ne peut lutter pour la liberté de rouler en bloquant tout !

Le contrôle technique ne sert à rien nos motos ont les entretien 
régulièrement

Le contrôle technique est une grosse partie pour nous les vrais motards 
rigole pas pour l’amour de notre machine et de notre sécurité malgré tout 

✌bonne route et bonnes fêtes de Noël 

C’est n’importe quoi ce CT moto, qu’ils refassent d’abord les routes et on 
verra après

Bien évidemment, nous devons nous battre pour que ce CT ne passe pas ! 
Coûte que coûte !

À partir du moment qu'il s'agit de manifestations légales et sans 
débordement, je soutiens le mouvement... Il me semble important de 
montrer notre mécontentement mais de maintenir une image positive des 
motards.

non pour faire chier les automobiles comment voulez vous que les 
automobilistes aime les motards ?

U en a marre des lobbyists, qu'on noys prenne pour des vaches à lait, ils 
devraient déjà réparer et entretenir les routes et aménager les glissières de 
sécurité !

Ça sert à rien ,à part énerver les autres usagers.  Déjà été experimente par 
les gilets jaunes..résultats que des embrouilles..
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20/12/22 17:43

20/12/22 17:53 SOLIDARITE
20/12/22 18:00 D'accord pour bloquer, mais pas les ronds points
20/12/22 18:03 Espérant que ça créé une convergence des luttes, ça urge...
20/12/22 18:04 Si cela se fait chez nous en Saone et Loire je suis partant.
20/12/22 18:06

20/12/22 18:24

20/12/22 18:29 Allons y
20/12/22 18:46

20/12/22 18:52

20/12/22 18:58 Comme au bon temps des Gilets Jaunes.
20/12/22 19:32

20/12/22 19:39

20/12/22 19:39

20/12/22 19:45 Ça risquerait de faire monter les automobilistes contre nous.
20/12/22 19:55 Ils nous emmerdes avec leurs controle c'est une pompes a fric.
20/12/22 19:58

20/12/22 20:06

20/12/22 20:07

20/12/22 20:13 Il faut se faire entendre coûte que coûte, non au CT motos
20/12/22 20:15 Pas de commentaire
20/12/22 20:21 Dans ma région bien entendu 
20/12/22 20:29 Il ne faut pas lâcher 
20/12/22 20:31 Lets go
20/12/22 20:34 Je suis complètement contre ce CT
20/12/22 20:45 La moto est une solution quand vont-ils comprendre !!!
20/12/22 21:02 J'approuve
20/12/22 21:05 Fuck le CR2RM
20/12/22 21:08 100% d’accord
20/12/22 21:12 Stop au raquette de l'état
20/12/22 21:18

20/12/22 21:30 Contre le ct
20/12/22 22:09 Je suis prêt à tout pour faire entendre notre mécontentement

Je ne suis pas d'accord de bloquer tout le monde après les motards sont 
encore mal vu

Laisser rouler librement les véhicules de service de secours (pompiers, 
ambulance, etc)

C’est Bruxelles qu’il faut bloquer. En colère amis motards et nous le 
✌resterons. 

Bloquer les ronds points c’est se mettre bcp de gens à dos et se placer au 
niveau Gillet jaunes .. pas flatteur . Il existe d’autres solutions je pense pour 
manifester le mécontentement

Pas de CT même à minima résistance et désobéissance civil sont les seuls 
réponses.

Trop dangereux vu les tensions que ça génère, ne serait-ce que pour 15 
min, avec les autres usagers. Ou alors il faut des gendarmes à chaque rond 
point bloqué. Je pense qu'aussi "emmerdé" le monde n'est pas la bonne 
solution, il faut cibler et frapper directement au niveau des élus.

Inutiles de bloquer les ronds points, ça ne touchera aucunement les 
responsables.

Faut arrêter de faire chier les gens qui ont rien demander et aller emmerder 
ceux qui décident

Oui mais pas que les rond points! Il faut mettre la pression sur les pouvoirs 
publics, mairies, conseil général, région, etc.

Ffmc28 ancien du 25. A participé à  toutes les manif de la ffmc90 jusqu'en 
2014

Ffmc28, ancien du 25 et à  participé  à  toutes les manifestations fffmc90 
jusqu'en 2014

Une idée autre que bloquer de manière ciblée l'état ou les centres de CT, 
pourquoi pas inviter les motards a faire des auto-controles, sur base d'un 
formulaire de points de contrôle par exemple, pour montrer que nous 
n'avons ni besoin de payer pour faire vérifier nos motos, mais surtout 
montrer qu'elles sont déjà en bon état aujourd'hui ?
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20/12/22 23:08

20/12/22 23:36 Sans moto, elle est à l'hivernage jusqu'à fin février.
20/12/22 23:44 Tenez moi au courant Thierry.cire@gmail.com
21/12/22 00:02 Ne rien lâcher ! Garder notre liberté en bécane !
21/12/22 00:14 Toujours payer pour la pompe à fric qui ne nous rapporte rien
21/12/22 01:24 Ne le ferai jamais
21/12/22 03:53 Je suis pour tout bloqué
21/12/22 05:15 parfait  bon pour moi
21/12/22 05:23

21/12/22 06:24 Présent
21/12/22 06:41

21/12/22 07:05

21/12/22 07:50 Et même plus si nécessaire
21/12/22 07:53 Pas motard mais solidaire
21/12/22 08:08 Et peut-être éventuellement les péages
21/12/22 08:16 Inutile leur contrôle
21/12/22 09:02 Bloquer non. Barrage (très) filtrant oui…
21/12/22 09:07 Non !!!!! Pas de contrôle technique moto
21/12/22 09:08 Il faut taper plus fort oui pour les rond-points 8 bloqué Paris 
21/12/22 09:23 Nos moto sont entretenu pas certaine route
21/12/22 09:34 Mobilisons nous
21/12/22 09:52 Contre le CT moto
21/12/22 10:15 Le Contrôle technique est une fumisterie
21/12/22 10:15 Je suis totalement d'accord pour
21/12/22 10:25 Bloquer les ronds points mais en roulant sinon ce sera interdit
21/12/22 10:51 Une bonne manif sauvage et imprévu ça ferait du bien
21/12/22 11:05 Encore une taxe pour dire ou tu as le droit de prendre ta bécane.
21/12/22 11:47 Plus nombreux, plus fort
21/12/22 13:01

21/12/22 13:27 Plutôt bloqué les administrations que les usagers de la route
21/12/22 14:11 OK pour bloquer,non au ct
21/12/22 14:15 Marre du racket organisé.par dekra
21/12/22 15:03 Il faut se faire comprendre !
21/12/22 15:08

21/12/22 15:12 Non tous à Paris 
21/12/22 15:44 De la ffmc 59
21/12/22 15:51 Prêt pour défendre nos libertés.
21/12/22 16:05

21/12/22 16:10 Plein le cul du gouvernement pourri jusqu'à l'os
21/12/22 16:39

21/12/22 16:46 Chez nous, il va falloir attendre le printemps !

Je pense que nous ne serons pas les seuls sur cette action. Il faudra en 
accepter les conséquences car lors de manifestations, il y a d'autres 
revendications et ils risquent de se joindre à nous. Ne pas partir sur un 
principe de s'accaparer cette action mais d'accepter la participation des 
autres.

Rien de constructif ne peut résulter d'une action qui fasse chier les autres 
usagers, au contraire. Ce sont les administration du tecchnocratium qu'il 
faut impacter.

La solidarité entre motard a toujours été très forte mais face à un président 
qui utilise des moyens digne d'un dictateur (49.3). J'ai bien peur que tous 
nos efforts soit vains peux importe leur ampleur

Bloquer les mairies, les préfectures, le sénat (l'accès au jardin du 
luxembourg), les députés,  etc... mais ne pas emmerder les usagers

Pas de CT qui sert à rien 95%des motos sont en bonne état  contrairement 
au routes

Au lieux de contrôler nos moto qu’il contrôle l’état des routes et éviter de 
mettre des bouches d’égouts dans les ronds points

J’ai déjà fait la manif dans plusieurs endroits du grand ouest mais je pense 
qu’il faudrait tous monter à Paris !!

Je suis d'accord,  mais je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. 
Peut être devriez vous réfléchir à quelques choses qui auraient plus 
d'impact.ex : opération escargot ou autres .
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21/12/22 16:50 On va y’ arriver!
21/12/22 17:41 Oui.
21/12/22 17:42 Pas besoin de commentaires
21/12/22 18:03

21/12/22 18:06 Prêt à mener des actions franches contre le CT
21/12/22 18:06

21/12/22 18:08 Contrôle technique inutile
21/12/22 18:09

21/12/22 18:14

21/12/22 18:17 Non au contrôle technique moto
21/12/22 18:18

21/12/22 18:19 On lache rien. On va jusquau bout.....
21/12/22 18:21 En du pognon pour l état je dis non au ct
21/12/22 18:25

21/12/22 18:30 Fz6
21/12/22 18:33 Le contrôle technique 2 roue est inutile
21/12/22 18:43 Non au CT !!
21/12/22 18:43

21/12/22 18:46

21/12/22 18:47 Pas motard mais quadeur même combat
21/12/22 18:51 Partant selon si j'ai mes enfant en garde , mais partant
21/12/22 18:52 Partante pour bloquer rond point
21/12/22 18:54 Ras le bol de se faire racketter
21/12/22 18:56 Tous unis
21/12/22 19:02

21/12/22 19:03

21/12/22 19:03 Je suis d’accord il faut tout bloqué
21/12/22 19:09 Avec en plus des opérations escargots de rond-point à rond-point
21/12/22 19:17 Ras le bol de tout c est rapaces de lobby
21/12/22 19:17 bah ça alors.
21/12/22 19:21 Rien deplus à dire on se laisse pas plumé
21/12/22 19:23

21/12/22 19:25

21/12/22 19:30 Prêt
21/12/22 19:33 Oui absolument
21/12/22 19:34

21/12/22 19:43 Il faut qu ils comprennent que nous ne sommes pas des moutons !
21/12/22 19:50 Bien sûr qu’il ne faut pas céder
21/12/22 19:59 jusqu'au bout !

Pas que pour le C'T, mais aussi pour tous ces dos d'ânes non conforme et 
cette répression rentiere

Pas que le C T mais aussi contre cette répression rentre et la non 
conformité des dos d'ânes qui prolifèrent partout sans respecter la loi

ce genre de mouvement est contre productif.c est aberrant de bloquer les 
autres usagés de la route.il vaut mieux bloquer les prefectures ou faire des 
peages gratuits.rendons nous populaire

Idée inapproprié. Nous mettre à dos le citoyen lambda travaille contre nous. 
Il faut trouver un autre moyen de se faire entendre.

Adhérent a la mutuelle depuis des années ! Tous ensemble, tous 
✌ensemble !!! 

Sans dégradations ni violences envers les autres usagers de la route 
comme d'hab.

Nos "élites" du parlement Européen ont touchés  des pots de vin du 
Qatar...qu'en est-il du conseil d'état vis à vis de Dekra ? On est en droit de 
se poser des questions tant cette décision du CT MOTO est inutile, 
saugrenue et cousue de fil blanc, bizarre non ?

Bien sûr dans mon coin tout les manifs se font a Paris sur un itinéraire prévu 
par la préfecture aucune surprise et impact réduit

Merci de me donner l'adresse complète.  Je suis sur l'île de Noirmoutier. 
Merci

Les autres usagers de la route ne sont pas responsables et n’ont pas 
subirent de blocage. Il faudrait plutôt bloquer les préfectures

Les cheminots prennent les français en otages à chaque vacances,on peut 
bien bloquer quelques rond points

Nous sommes pas d’accord avec le contrôle technique et j’ai un groupe de 
bikers qui est près pour un blocus total

Venez voir mon engin qui a plus de trente ans dans quel état il est et vous 
comprendrez que nous entretenons nos motos.



Sondage CT moto : blocage des ronds point ? 20/01/2023
21/12/22 20:00 Prévenez svp a l avance
21/12/22 20:02

21/12/22 20:04 Tous ensembles, unis et solidaires ont gagnera !
21/12/22 20:08 Je peux gérer l'etat de ma moto
21/12/22 20:09 Sociétaire depuis le début...
21/12/22 20:09 Ça suffit
21/12/22 20:16 Même si ça me fais chier d'emmerder les gens.
21/12/22 20:19 Il faut arrêter de prendre les motards et les français pour des imbéciles
21/12/22 20:23 On fait quoi pour les motard(e)s suspendus sans salaire avec enfants ?
21/12/22 20:42 Je bloque
21/12/22 20:43 Ta de crevure de politiciens
21/12/22 20:46 pas de ct pour les motards
21/12/22 20:52

21/12/22 20:52 Ma moto va chez mon mecano tout les ans
21/12/22 20:57

21/12/22 20:57 Solidarité !!!
21/12/22 21:05

21/12/22 21:22 DEKRA à dénoncer tout comme un gouvernement complice
21/12/22 21:31

21/12/22 21:36 Non au ct.
21/12/22 21:43 Mort au vache
21/12/22 21:51 A fond avec vous !
21/12/22 21:52

21/12/22 21:53 Non au ct !!
21/12/22 21:59 OK pour moi
21/12/22 22:03 Refus du CT moto
21/12/22 22:06 Faut être bien encadré
21/12/22 22:07 Entretien des routes
21/12/22 22:30 Sa ne sert strictement à rien
21/12/22 22:37 Stop à la dictature qui ne dit pas non nom.
21/12/22 22:40 Non au ct moto !
21/12/22 22:41

21/12/22 22:47 Avec plaisir
21/12/22 23:11

21/12/22 23:19 Excellente idée mais aussi de faire des barrages filtrants.
21/12/22 23:26 Une réglementation de trop
21/12/22 23:26 Et même les putins de centre de contrôle technique
21/12/22 23:46 YZERNAY
21/12/22 23:47 Ensemble on ira plus loin
22/12/22 00:05 Pas besoin de contrôle technique pour entretenir ma moto
22/12/22 00:14 Idéalement,  celui qui fait face au Conseil d'Etat...
22/12/22 00:20

Accessoirement je suis d'accord pour également mettre du pq sur un 
établissement Dekra

Ok pour suivre mais il faut taper fort et pas que sur les ronds points,il faut 
taper les préfectures.

Ok pour bloquer les ronds point mais pas que.il faut taper 
fort(préfectures,centres de controles...)

Pour ,on ne.pas besoin de nous dire comment gérer notre moto,quand on 
nous même motard

Ne pas se soumettre, ne rien lâcher. Nous l'avions bien fait contre la 
vignette !

Je possède plusieurs moto ancienne et ça risque d’être très compliqué pour 
la pollution par exemple. Mon budget ne me permettra pas de garder mes 
moto si faut payer le CT. Inclure les 50cc scooters et 50 à boîte serait plus 
judicieux car quand on voit l’état des mob.

On bloquera autant qu'il le faudra pour éviter cette misère de contrôle 
technique!

Sans souci, a un moment donné, faut arrêter le didacte des grosses 
fortunes...

Qu on répare et qu on entretienne les routes d'abord, je m occupe de ma 
moto (depuis 27 ans maintenant !)
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22/12/22 00:44

22/12/22 01:42 Non on ct , tous sa pour prend en de l'argent ,
22/12/22 02:31 C’est vraiment aberrant, C’est uniquement pour nous faire payer
22/12/22 03:40 Si le défilé ne sert pas faisons bloque ils entendront peut être mieux
22/12/22 03:44 Ne nous laissons pas faire
22/12/22 03:59 Tout à fait d'accord
22/12/22 06:53 Mare du raquettes
22/12/22 07:31 Tous ensemble plus forts 
22/12/22 07:39 Coordinateur FFMC78
22/12/22 07:43 Si sa se mobilise dans mon secteur oui bien sûr que je suis partant
22/12/22 08:10 Pas ct
22/12/22 08:26 Et plus si il faut
22/12/22 09:27 Tous ensemble
22/12/22 09:29 Non au contrôle
22/12/22 09:33 Non au c t nous avons des révisions chez nos concessionnaires
22/12/22 10:03

22/12/22 10:04 inadmissible ce controle technique
22/12/22 10:05 Tous solidaire
22/12/22 10:14 Une honte, un racket organisé
22/12/22 10:15

22/12/22 10:19 Je serai là
22/12/22 10:22 On les aura !
22/12/22 10:22 Pas de problème
22/12/22 10:31 Faire chier le monde n est pas la solution
22/12/22 10:37 Cela suffit nous nous laisserons pas faire
22/12/22 10:55 Non au CT des motos
22/12/22 10:55 Une honte
22/12/22 10:57 ✌✌✌✌✌Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. 
22/12/22 11:23 Ils ferais mieux de réparé les route qui sont mal entretenus
22/12/22 11:24 Contre le CT pour les 2 roues
22/12/22 11:28 Bloqué
22/12/22 11:31

22/12/22 11:35

22/12/22 11:39

22/12/22 11:53 Ils faut faire quelque chose et concret
22/12/22 12:14 Je serais là
22/12/22 12:44

22/12/22 12:45 C'est honteux ce CT, plutôt se concentrer sur l'état des routes
22/12/22 12:48 On commence  quand
22/12/22 13:00
22/12/22 13:32

Je suis à 100% contre ce ct absurde et j'approuve toute les mesures 
nécessaires pour contrer cette décision stupide pour le lobby de 3 
associations ecolos.

Le CT moto est une histoire d argent.  Car nos motos sont mieux entretenu 
que la plupart des voitures et utilitaires.  Notre vie en dépend.

Je suis complètement contre de contrôle technique on est assez grand pour 
vérifier une moto tout seul

Je suis contre le principe de faire chier les autres usagers qui n'ont rien 
demandé. Il faut plutot bloquer les autorités compétentes

C est inadmissible que les motards qui eux savent que leur vie dépanne de 
leur moto soit contraint de passer un Contrôle technique ! Et de à nouveau 
payé pour passer celui-ci !

Le contrôle technique devrait juste concerné les 50cc qui font tout et n 
⚠importe quoi sur leur engins sans se soucier du danger   les motards 

savent que la vie dépend du bon état de leurs moto et des routes ! Je suis 
prêt comme beaucoup à faire entendre ma colère

A défaut d'autres choses comme bloquer l'accès aux préfecture  en 
semaine ou les péages  ou les parc mètres

Je connais aucun motard pilote une merde.....mon ZRX1200S  je peux le 
remettre dans le magasin  tellement je la bichonne ma Geisha !
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22/12/22 13:44

22/12/22 14:17 Marre de ces rackets gouvernementaux à répétition !!!
22/12/22 16:21 J’approuve à 300%
22/12/22 16:28 Évidemment partant !!
22/12/22 16:31 Fuk contrôle
22/12/22 17:43 Je suis a fond pour bloquer les ronds points
22/12/22 17:51 Je vous suit
22/12/22 18:16

22/12/22 18:25 D'accord
22/12/22 18:27

22/12/22 18:42 Qu il s occupe de l état des route deja
22/12/22 18:46 Prêt à bloquer pour gagner
22/12/22 18:51 présent contre ce vol organisé par DEKRA
22/12/22 18:53 Oui pour bloquer les RP
22/12/22 18:53

22/12/22 18:57

22/12/22 19:41

22/12/22 19:53 Je suis d'accord
22/12/22 19:56 Pas de blocage sec, mais filtrant.
22/12/22 20:09 Refaite nous les routes et faire du code au voiture sans permi
22/12/22 20:40 J' entretien ma moto bien assez pour ça
22/12/22 20:58 Ct moto non justifié
22/12/22 21:07 Même sans moto je suis prête
22/12/22 21:15 Rien lâcher
22/12/22 21:32 Non au ct tous simplement
22/12/22 21:46 Non au ct moto
22/12/22 22:45 Non au CT moto
22/12/22 23:02 Tous les moyens sont bons pour stopper cette abération .
22/12/22 23:18 Non au CT !!!
22/12/22 23:19 Membre de la FFMC PPC
22/12/22 23:34 non au CT moto
22/12/22 23:37 A fond avec contre ce racket de l’état français
23/12/22 00:48 Faut pas emmerder la population
23/12/22 01:19 Non au CT moto c’est sans compromis
23/12/22 04:03 Plus nombreux plus fort
23/12/22 04:03 Plus nombreux plus fort
23/12/22 07:34 Personne autre que mon mari et moi montera sur ma moto
23/12/22 08:01 Ne lachons rien !
23/12/22 08:27

23/12/22 09:40 Avec plaisir même

Bloquer les rond-point contre le ZFE oui, contre le CT on aura la population 
contre nous.

Solidarité motard quand ils auront un contrôle technique des routes et sans 
parler des dos d'ânes non homologué qui deviennent dangereux c'est 
honteux, après ils pourront nous dire de faire un ct .

Le contrôle technique devrait concerné les 2 roues de 50cc et les voitures 
sans permis … pas besoin de ça pour rouler avec une moto en bon état. 
C’est juste un moyen de nous pomper du fric

Le CT ne sert à rien nos moto sont les véhicules les plus entrenu qu'il y a 
sur les route

Nous n'avons pas à contraindre la population dans notre combat. Si 
bloquageil y a, ok, mais pas au détriment des gens qui mènnent leurs vie. 
Se sont ceux qui souhaite ce CT 2RM qu'il faut bloquer, les centre DEKRA 
par exemple... Ceux qui on un intérêt tel que ces associaitons, le 
gouvernement etc. Bref, se n'est pas en se mettant la population à dos 
qu'on servira notre cause.

Avant de ce préoccuper du contrôle technique moto sans distinction, il serait 
bon que nos gouvernants règle plutôt le mâle logement en France, avant de 
cédé au sirène des lobbies financier de l'Europe et des arrangements entre 
amis.......

Déjà bloqué des rond point avec les gilets jaunes et manifesté avec la ffmc 
sur Paris et noyon



Sondage CT moto : blocage des ronds point ? 20/01/2023
23/12/22 09:52 Bien-sûr qu'il faut qu'on agisse !!!
23/12/22 10:43 Marre de ces rackets gouvernementaux à répétition !!!
23/12/22 10:43 Tous solidaires
23/12/22 10:43 Qu ils bouche les nids de poule
23/12/22 11:12 comptez sur moi
23/12/22 11:20 Tout pour arrêter cette mesure inique
23/12/22 11:36 ..
23/12/22 11:48 Nous nous battront !
23/12/22 12:26 Chaud ras le bol
23/12/22 12:35 Bloquer les ronds-points et peindre les les voitures radar en rose
23/12/22 12:57 Non au contrôle technique
23/12/22 13:14 A revoir barrière de sécurité/les routes dégradé
23/12/22 13:29 Pas ct
23/12/22 14:09

23/12/22 14:46

23/12/22 15:02 Le contrôle moto,  un faut sujet c.
23/12/22 15:47 Fu k a dekra
23/12/22 15:57

23/12/22 16:43 Non a l.arnaque organisée ,non au CT
23/12/22 17:09 Oui près a bloqué
23/12/22 18:50 Faut pas nous faire chier
23/12/22 19:14 Le CT moto c'est juste pour une nouvelle fois une pompe à fric!!!!
23/12/22 19:20 Marre du racket
23/12/22 19:30 Mt07 2016 et 650 sv s 2001
23/12/22 20:38 Let’s go
23/12/22 20:51 Non non et non
23/12/22 21:05 On ne lâche rien....et puis c'est tout....
23/12/22 22:36 Yes
23/12/22 22:42 Go bloque le CT
24/12/22 11:44 Pas de problemes
24/12/22 11:45 Évidemment
24/12/22 14:00

24/12/22 14:52 Je suis pour
24/12/22 15:04 Il faut manifester
24/12/22 18:14 … ou bloquer les accès aux centres de contrôle technique !
24/12/22 19:55 Et la france aussi par la même occasion
24/12/22 19:56 Et la france aussi par la même occasion
25/12/22 19:41 Non à la dictature routière....
25/12/22 22:02 Bloquer le rond-point de la place Schuman à BRUXHELL et au finish
26/12/22 03:24 Pourquoi faire un CR ou les 50cc sont les moin réglementaires !
26/12/22 11:45

26/12/22 20:39 Manquerais plus que ça !
27/12/22 09:36 Plus favorable au barrage filtrant
27/12/22 10:26 non a la pompe a fric
27/12/22 20:56 Stop aux abus
28/12/22 20:16 Non au CT moto mais par contre oui au CT des routes pourri

Bloquer oui mais les rond point ce sont les gens comme vous et nous qui 
les prennont, ils nont rien a voir avec ça..

Inutile, du racket le CT moto ! Personne ne roule avec une moto 
dangereuse. C'est la route qui est devenue dangereuse

Ce n'est pas en bloquant les ronds points et en enervant les autres usagers 
qu'on avancera au contraire vous allez encore ternir notre image. Comme 
les gilets jaunes

Je trouve aberrant ce contrôle technique qu'on veut nous imposer !!!  
Imposer le aux scooters  (

Je vais bloquer le rond point du cocorico...au moins je vais pas mourrir de 
soif.
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28/12/22 20:58

30/12/22 17:12 opinion publique défavorable
02/01/23 18:59 au bon souvenir d'un samedi 17 novembre 2018
07/01/23 07:35 Prêt pour toute action contre le C.T
07/01/23 07:57 cest foutu
07/01/23 11:39 on est pas des pompes a fric
07/01/23 17:03 Il faut se battre , contre ces piques sous.
07/01/23 21:47 Il devrait  entretenir  les  routes avant  de s'occuper  des nos motos
08/01/23 19:06

10/01/23 21:04 Noyon
12/01/23 08:08 Non aux CT Moto
20/01/23 10:36

20/01/23 10:39 D'accord pour tout bloquer, sinon ont obtiendras rien du tout
20/01/23 10:47 A fond
20/01/23 11:43 Opération à mettre en place dans toute la France.
20/01/23 11:51

20/01/23 11:53

20/01/23 12:16

20/01/23 12:23

20/01/23 13:16 Pour défiler à pied en poussant le guidon autour de la préfecture
20/01/23 15:34 Il faux rien lacher

PAS de blocages rond points, parcontre péages gratuits, ralentissements 
points et zones stratégiques, et surtout monter a Paris, Assemblée, Conseil 
d'état, assos écolos

Face à la recrudescence des "motifs d'insatisfaction", est-ce que bloquer les 
ronds-points est la réponse adéquate ? Je ne le pense pas. Intentons peut-
être plutôt par des voies Judiciaires Françaises et Européennes, et faisons 
d'une pierre deux coups, sur les ZFE et CT.

Je ne sais pas si cela pourra faire reculer le gouvernement, tout du moins le 
conseil d'état, il y a ces associations également qui sont à l'origine de cette 
décision, de toute façon on ne va pas rester les bras croisé en attendant de 
prendre les coups

On va plus enmerder les gens les travailleurs  et on va ce faire encore très 
très mal voir c est mon opinion.  Je fais toutes les manifs et defois déjà c est 

✌✌✌chaud.  

L'image déjà catastrophique des motards n'en sortira pas grandie ! J'ajoute 
que contrairement à ce qui est stipulé d1ns le mail de Juliuc, Jupiter n'a rien 
à voir avec ça, il suffit d'être abonné à Moto magazine pour s'en convaincre.

non au contrôles techniques quand il s'agit de voyager a bord de Boeings 
747 pour les écolo des voyages pour les classe de la bourgeoisies des 
gosses de bobo sa va ces pas très polluants quand il s'agit d'aller a Avoriaz 
en vacances sacolère pour faire la queue en bas des stations les plus 
chères bien entendu ces pas eux qui paye non il on des subventions être 
payer nourris 39 000 euro par mois a la mairie de ( PARIS ) pour rien foutre 
de sa journées

Bloquer les ronds points c'est se tromper de cible. Intégrer les actuelles 
manifestations citoyennes, en moto et en assumant notre opposition au CT 
m'apparaît comme plus judicieux. Exemple très récemment donné par la 
FFMC Toulon.


