
  
 

 

 

 

 
 

       
Justice pour les motards : contre les projets de loi anti-moto.  

Nos responsables politiques sont toujours aussi bornés ; malgré les propositions FFMC, ils refusent d’autoriser 
les remontées de file voiture, le stationnement sur les trottoirs, et en attendant la répression se généralise de 

ville en ville ainsi que la verbalisation à la volée ; ils envisagent l’instauration du Contrôle Technique cyclo puis … 

moto (alors que moins d’1% des accidents sont dû à un défaut technique). Ce gouvernement traîne les pieds 

pour supprimer la limitation à 100cv, or la puissance des véhicules n’a jamais été statistiquement mise en cause 

dans l’accidentologie moto.  

Justice pour les motards  en hommage aux copains victimes de la violence 

routière. Tous les motards sont ulcérés des ignobles accidents dont ont été victimes plusieurs de nos 

copains : (auto en dépassement dans un virage sans visibilité, auto non prioritaire forçant le passage dans une 

intersection, auto-rodéo sur la rocade sud de Grenoble, …). Les motards attendent des tribunaux des 

jugements exemplaires, ce qui tranchera avec les injustices dont sont souvent victimes les motards justiciables. 

Juste traitement de l’information dans les média et les communiqués 

gouvernementaux. Tous accidents confondus (matériels, ou avec blessé ou tué) la responsabilité partielle ou 

totale des motards n’est avéré que dans 30% des dossiers (source GEMA). Alors pourquoi l’Etat et des média 

affirment t-il que les motards sont responsables de leur mort ? L’absence de témoin le plus souvent ! Mais aussi 

certains média se positionnent en simple relais des communiqués propagandistes du gouvernement en quête de 

bouc émissaire pour justifier sa politique toujours plus répressive ! La désinformation est à tous les niveaux, ex : 

tromperie sur les statistiques, les motos représentent près de 3% (et non 0,8%) du trafic routier (source ministère 

transport jusqu’en 2002), ceci est important pour argumenter au sujet de la sur-accidentalité ! Que l’Etat arrête la culpabilisation 

des motards et s’applique enfin à améliorer par la négociation avec la FFMC la sécurité de tous les 2 roues ! 
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