
Mobilisation ! 
Merci Monsieur Guéant 
Non, rassurez-vous, nous n’avons 
pas pété une durit (encore qu’il y au-
rait de quoi !). Sous ce titre Ô com-
bien ironique, nous tenons à tirer un 
grand coup de chapeau à notre Sinis-
tre de l’Intérieur, dont dé-
pend depuis quelques 
mois la Sécurité Rentière. 
En une seule réunion du 
Comité Interministériel de Sécuri-
té Routière, il a réussi à annon-
cer suffisamment de mesures 
imbéciles pour que se créée 
une Union des Usagers de la 
Route, ce dont nous rêvions depuis 
des années. Même les associations 
d’automobilistes, pourtant peu promp-
tes à manifester, soutiennent la 
FFMC pour cet appel du 18 juin. 
 
L’heure de la prise de conscience 
Mais l’ensemble de la Motardie a pris 
conscience qu’il y avait péril en la de-
meure. Rien que depuis les annonces 
du CISR, nous avons enregistré des 
centaines de nouvelles adhésions, 
avec un secrétariat national submer-
gé d’appels, tant de la part de mo-

tards excédés que de journalistes ou 
d’associations attendant notre réac-
tion… et même d’automobilistes ! 
Avec un peu de paranoïa, on pourrait 
presque soupçonner la FFMC d’être 
l’instigatrice des idées fumeuses de 

M. Guéant afin de re-
cruter des membres. 
Mais elle n’en a aucu-
nement besoin car le 

ministre s’étant déclaré 
«incompétent» pour don-

ner un avis sur la circulation 
interfiles, on ne peut que lui re-

procher sa modestie, son incom-
pétence s’étendant à l’ensemble de la 
politique de sécurité routière. 
Si on ajoute à cela l’annonce un mois 
plus tôt de la mise en place des Zone 
d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA) 
qui aura pour effet d’interdire l’accès 
aux villes pour les motos vendues 
avant 2004, ce gouvernement n’a de 
cesse d’attiser les braises de la 
contestation. Et la FFMC encadrera 
cette contestation, car être citoyen, 
c’est aussi permettre à la colère de 
s’exprimer lorsqu’elle est justifiée. 
 
Tous ensemble le 18 juin ! 
Alors à tous nos nouveaux adhérents 
qui viennent de prendre conscience 
que c’est en étant unis, au-delà de 
nos différences, que nous pourrons 
nous faire entendre, à nos adhérents 
de plus ou moins longue date qui 
viennent de renouveler, un grand 
MERCI et nous comptons sur vous 
pour inciter vos amis en 2, 3, 4 roues 
ou plus, à nous rejoindre, que ce soit 
en adhérant ou en manifestant à nos 
cotés. Si la mobilisation a commencé 
avant le 18 juin, il y a fort à parier 
qu’elle continuera au-delà, nous au-
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rons donc besoin du soutien massif 
des usagers de la route pour 
contrer le gouvernement et les as-
sociations qui lui servent la soupe. 
Cette mobilisation se fera dans la 
rue, mais aussi par le lobbying au-
près de nos élus en profitant de la 
proximité des élections. Comme le 
disait un illustre motard tué par un 
camion, « tous ensemble pour leur 
foutre au cul ! ». Et ceci qu’on soit 
un biker, un cadre en MP3, ou un 
fan indéfectible de gex. 

35 %  
d’économie 



Le point sur les dossiers 

Annoncé pour les cyclos 
dès le 1er janvier 2012, il 
ne fait aucun doute qu’il 
s’étendra aux gros cubes 
si on ne le combat pas 
dès à présent. 
 

U ne fois encore, l’union fait la force, et chaque personne, 
chaque association qui nous 

rejoint dans ce combat commun ap-
porte de nouveaux arguments à 
charge. Par exemple : 
 
Pas assez lourd, mon fils 
Pour tenter de justifier le CT des cy-
clomoteurs, un des arguments est 
que ce sera l’occasion d’en vérifier 
l’état global. Sauf que les fabricants 
de matériel ont été obligés d’admettre 
qu’ils ne pourront en fait pas contrôler 
grand chose. Même le freinage ! En 
effet un cyclo (et à plus forte raison 
un solex !) est trop léger pour appuyer 
correctement sur les rouleaux. Il n’y 
aura donc qu’un contrôle visuel, et la 
seule mesure réelle sera celle de la 
vitesse de pointe, pour s’assurer qu’il 
ne dépasse les (potentiellement dan-
gereux dans un trafic plus rapide) 45 
km/h réglementaires. Doit-on leur rap-
peler qu’un véhicule aussi léger est 
également très dépendant de sa 
charge, et qu’entre un jeune de 50 
kilos, ou un gaillard de 120 kilos, les 
performances de l’engin ne seront 
pas les mêmes ? 
 
On joue à saute-moto ? 
Dans le même genre, les amateurs 
de loisirs verts ne savent pas s’ils doi-
vent plus s’inquiéter ou s’amuser de 
ce que donnera le passage de leurs 
véhicules sur les bancs de contrôle. 
Avec les pneus à tétines, leurs motos 
vont faire des bonds au-dessus des 
mécaniciens ! 

Et la sécurité dans tout ça ? 
Pendant ce temps, on attend toujours 
le moindre argument concret en fa-
veur d’un contrôle périodique, les 
seules études disponibles pointant au 
mieux un manque total d’impact sur 
l’accidentologie, au pire un moins bon 
suivi des véhicules par les usagers 
déresponsabilisés. Certes, il y a 
moins de poubelles sur les routes, 
mais ce ne sont pas elles qui causent 
les accidents, du moins pas plus que 
n’’importe quel véhicule, aussi récent 
soit-il. 
 
A vous de jouer 
La FFMC et ses partenaires poursui-
vent donc assidument les campagnes 
d’informations, notamment auprès 
des élus, des jeunes et leurs parents 
et professeurs, pour rappeler que 
c’est à deux de vérifier leur matériel. Il 
faut aussi convaincre les motards de 
se mobiliser pour les 50 cc, car ils 
sont le pied dans la porte qui ouvre la 
voie au CT généralisé pour les deux-
roues, il ne faut pas se leurrer ! 
 
Pour en savoir plus et voir ce que 
vous pouvez faire, rendez-vous sur 
http://ct.ffmc.fr. Vous y trouverez 
notamment la pétition à faire signer 
partout où vous pouvez et à nous re-
tourner. 

Contrôle Technique 
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Des chiffres 
à méditer 
 

3 
C’est en moyenne, selon la 
plupart des études sur le su-
jet, le facteur d’augmentation 
du risque de la téléphonie au 
volant… avec ou sans kit 
mains-libres. Comparable au 
facteur de risque de l’alcool. 
 

1000 
C’est le nombre de nouveaux 
radars automatiques prévus, 
plus tous ceux de nouvelle 
génération (tronçons, feux, 
embarqués…). 
 

19 
C’est à ce jour le nombre 
d’associations diverses qui 
se joignent officiellement à la 
FFMC pour manifester le 18 
juin, et ce nombre augmente 
régulièrement. A nous tous, 
nous représentons déjà plus 
des trois quarts des usagers 
de la route… 
 

8 
C’était le nombre de villes 
initialement prévues pour 
tester les ZAPA, ces zones 
où les deux-roues d’avant 
2004 seraient interdits. Mais 
plusieurs ont déjà fait marche 
arrière, notamment suite à la 
fronde des antennes FFMC. 
Affaire à suivre... 



Les sujets qui fâchent les 
motards et scootéristes 
ne manquent pas. Cer-
tains sont récents, d’au-
tres sont sur le feu depuis 
plus de trente ans… Petit 
tour d’horizon non ex-
haustif. 
 
Formation 
La formation de 7 heures pour les 
novices accédant au 125 cm3 ou au 
MP3 est l’aboutissement d’une de-
mande de la FFMC (cela permet d’é-
viter un examen), mais elle regrette 
que son application ait été aussi bâ-
clée. Une série de corrections a été 
proposée à la DSCR pour en garder 
le bon principe, tout en améliorant sa 
cohérence. La FFMC avec sa bran-
che formation l’AFDM, participe aussi 
aux travaux sur la transposition en 
droit français du permis européen, 
prévu pour 2013. 

Interfiles 
D’un côté, on promet aux motards 
des études, des comptages, des ex-
périmentations. De l’autre, la répres-
sion s’emballe ! Sur les périphériques 
parisiens et bordelais, sur les auto-

routes d’Ile de France et d’ailleurs, 
les PV pleuvent. Mais les avocats de 
la FFMC parviennent de plus en plus 
souvent à les invalider, en faisant la 
preuve que le code n’interdit pas 
cette pratique, qui est de surcroît 
beaucoup plus sûre pour les deux-
roues s’ils la pratiquent raisonnable-
ment. 
 
Infrastructures 
Outre les multiples actions locales 
des antennes, les excellentes rela-
tions avec le CERTU sont en train de 
modifier durablement notre prise en 
compte dans les guides de concep-
tion des infrastructures. Un travail de 
longue haleine, mais qui portera ses 
fruits pour les décennies à venir, rien 
moins ! 
 
Stationnement 
Gros soucis à Paris et dans certaines 
agglomérations que le stationnement 
des deux-roues. PV et enlèvement 
se multiplient alors que l’offre de pla-
ces ne répond qu’au dixième de la 
demande ! De nombreuses actions et 
rencontres ont déjà eu lieu, et cela 
reste un thème récurrent. 
 
Equipement 
Pas d’avancée au niveau de la ré-
duction de la fiscalité sur les équipe-
ments de protection, et la seule ré-
ponse du gouvernement est de pro-
mouvoir le gilet fluo, quitte à le porter 
sur un T-shirt ! Du coup, on se dé-
brouille en direct, comme d’habitude, 
notamment en travaillant en partena-
riat avec les constructeurs, des pro-
jets concrets sont en cours. 
 
Circuit Carole 
Une des premières victoires de la 
FFMC en 1979, quand elle ne portait 
même pas encore son nom, le circuit 
Carole et sa vocation sociale sont 
menacés de fermeture depuis quel-

ques années. Mais après quatre ans 
de réunions et d’efforts, un budget 
d’1,8 millions d’Euros a été débloqué 
pour sa rénovation. Son exploitation 
va donc pouvoir continuer, avec une 
gestion commune entre la FFM pour 
les courses et la FFMC pour l’utilisa-
tion loisirs et formation. Les études 
pour un nouveau circuit sur la com-
mune de Tremblay-en France vont 
démarrer. 
 
Carburant E10 
Devançant stupidement l’appel euro-
péen, la France distribue déjà massi-
vement le carburant E10, du Sans-
plomb 95 avec 10 à 12% d’éthanol 
(au lieu de 5% dans le SP95). Ce 
carburant est non seulement nocif 
pour les motos et beaucoup de voitu-
res, mais également pour l’environ-
nement ! Mais il commence à se ré-
pandre en Europe. Nous suivons ce 
dossier et faisons pression partout où 
nous pouvons, mais les lobbies pé-
troliers et cé-
réaliers sont 
puissants. 
 
Tunnel A86 
La bataille 
pour obtenir 
l’ouverture de 
ce tunnel aux deux-roues, avant que 
cette interdiction fasse tache d’huile, 
est sur le plan juridique. Un second 
recours a été déposé avec l’ouver-
ture publique du deuxième tronçon. 
 
Etc, etc... 
Bien d’autres sujets mobilisent l’éner-
gie des militants, sachant que de 
plus en plus se négocient auprès des 
institutions européennes à Bruxelles. 
Heureusement, nous y sommes aus-
si ! Mais le soutien des motards, ne 
serait-ce que par leur adhésion, est 
indispensable pour financer les ac-
tions et faire avancer tout ça. 

Autres dossiers en cours... 
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Le CISR à la loupe 
Mesure 1 : Renforcer la sanction 
en cas de grand excès de vi-
tesse ���� NON 

INUTILE - Il y a déjà largement de 
quoi réprimer les grands excès, qui 
ne représentent qu’une infime por-
tion des infractions. Les sanctions 
sont lourdes et suffisantes, inutile 
d’empiler les lois. 

Propositions FFMC : Conserver les 
sanctions actuelles. Travailler sur la 
prise de conscience des distances 
de sécurité. Se concentrer sur les 
réelles causes d’accident au lieu de 
tout focaliser sur la vitesse. 

 

Mesures 2 et 3 : Interdire les 
avertisseurs de radars et suppri-
mer l’annonce des radars ���� NON 

DANGEREUX ET PIEGEUR - Le 
panneau d’avertissement fait plus 
efficacement et durablement ralentir 
les conducteurs que le radar lui-
même. Dans d’autres pays, les ra-
dars sont signalés de façon particu-
lièrement visible, car ils sont posi-
tionnés aux endroits dangereux qui 
do i ven t  a t t i r e r  l ’ a t t en t i on . 
« Cacher » les radars, c’est admet-
tre qu’ils sont souvent placés de 
façon à piéger les usagers, et non 
là où il y a un risque particulier. De 
plus, un radar non signalé pose un 
réel problème de sécurité, comme 
on constate déjà avec les forces de 
l’ordre en « embuscade », quand 
les conducteurs ralentissent bruta-
lement en le voyant (même s’ils 
sont déjà à la vitesse légale !). De 
plus, techniquement, cette mesure 
est irréaliste, tous les GPS, appa-
reils dédiés, et même Smartphones 
étant capable de les signaler – jus-
tement parce que c’était jusqu’à 
présent avancé comme argument 
de sécurité. Il était affirmé que 
« Les radars doivent êtres mis aux 
endroits accidentogènes, mais sur-
tout doivent être annoncés pour 
informer, faire de la pédagogie au-

près des usagers. Les CSA ne sont 
pas des pièges, n’ayant pour but 
que de racketter  les usagers ». La 
valeur pédagogique de l’annonce 
serait-elle donc caduque, et le CISR 
reconnaitrait qu’il nous menait en 
bateau ? Le candidat Sarkozy jurait 
en 2007 que jamais les panneaux 
ne seraient enlevés. 

Propositions FFMC : Conserver et 
même renforcer l’annonce des ra-
dars (avec les panneaux ou les ai-
des électroniques à la conduite), 
insistant ainsi sur la dangerosité de 
la zone. Réserver les radars auto-
matiques aux endroits dangereux. 

Mesure 4 : Poursuivre le dévelop-
pement des radars automatiques 
���� NON 

ABSURDE - Encore et toujours la 
vitesse, alors que si elle est un fac-
teur aggravant, elle est rarement la 
cause d’un accident. D’ailleurs, le 
Royaume Uni notamment a com-
mencé à retirer les siens ! De plus, 
le contrôle sanction automatique est 
particulièrement mal compris des 
usagers tant il réprime mécanique-
ment, sans discernement ni prise 
en compte des circonstances. Une 
fois encore, la vitesse, ce n’est pas 
une valeur absolue, un chiffre 
exact, c’est une base à adapter aux 
conditions de circulation.  

Propositions FFMC : stopper tout 
déploiement de radars automati-
ques, supprimer ceux qui ne sont 
pas en zone accidentogène. Fixer 
aux forces de l’ordre des objectifs 
qualitatifs et non quantitatifs. Appli-
quer la loi avec cohérence et dis-
cernement. 

Mesure 5 : Lancer un label 
« Voiture sûre » ���� NON 

INFANTILISANT ET INUTILE - La-
béliser un véhicule comme « sûr » 
parce qu’il a reçu un contrôle tech-
nique ou qu’il est bridé pour ne pas 
dépasser une certaine vitesse de 
pointe est de « l’assistanat » total, 
d’autant que la majorité des acci-
dents arrive bien en dessous de 
130 km/h. Au contraire, tout devrait 
être fait pour responsabiliser, édu-
quer, former, sensibiliser. Ce sont 
les comportements qui font les acci-
dents, pas les véhicules ! 

Propositions FFMC : arrêter de su-
réquiper les véhicules et de faire 
croire que la technologie est une 
solution, mais se recentrer sur l’hu-
main et la responsabilisation des 
conducteurs. 

 

Mesures 6 et 7 : Etendre aux infir-
miers la possibilité de faire les 
prises de sang et développer l’u-
sage de l’éthylotest anti-
démarrage ☺☺☺☺ OK 

OUI - Pourquoi pas, autant faciliter 
ce dépistage, voire l’étendre aux 
stupéfiants si celui-ci est fiable. 
Mais les éthylotests anti-démarrage 
sont rares, facilement contourna-
bles, et ne concernent pas les usa-
gers les plus à risque. 

Propositions FFMC : Généraliser la 
mise à disposition d’éthylotests fia-
bles dans les lieux de consomma-
tion d’alcool et poursuivre les cam-
pagnes de sensibilisation et de 
contrôles. L’alcool est la première 
cause d’accidents, mais il est 1000 
fois moins verbalisé que la vi-
tesse.... 

 

Mesure 8 : Aggravation des sanc-
tions en matière d’alcool au vo-
lant ���� MOYEN 

REDONDANT - L’alcool au volant 
ou au guidon est une des principa-

4 



les causes d’accidents. Donc ampli-
fier les sanctions ? Cela se défend 
mais, une fois encore, tout est déjà 
en place pour verbaliser : 6 points 
est une sanction lourde et l'intérêt 
de l'augmenter paraît douteux 
quand 8 points est le maximum pour 
un cumul d’infractions. Et puis, si les 
contrôles d’alcoolémie étaient aussi 
fréquents que les contrôles de vi-
tesse, ce problème ne serait-il pas 
en voie de résolution ? 

Propositions FFMC : Poursuivre les 
campagnes d’information, respon-
sabiliser les établissements ven-
deurs de boissons alcoolisées, s’at-
taquer aux causes sociales de l’al-
coolisme qui dépassent de loin le 
cadre de la sécurité  routière. 

 

Mesure 9 : Augmenter la taille 
des plaques d’immatriculations 
des 2RM  et renforcer les sanc-
tions  ���� NON 

ABSURDE - Si l’objectif est de lutter 
contre les plaques illisibles au radar, 
la réglementation actuelle est am-
plement suffisante et les verbalisa-
tions pour plaque non conforme 
sont déjà courantes. Agrandir les 
caractères sous-entendrait que les 
photos de nos radars ne sont pas 
de bonne qualité et, donc, peu fia-
bles ? Le prétexte d’une harmonisa-
tion européenne ne tient pas. 
D’ailleurs l’Allemagne 
vient d’autoriser au 
contraire des plaques 
plus petites. Seul 
avantage pour l’Etat : 
faciliter la verbalisa-
tion « à la volée », 
exploitée à tort et à 
travers de façon anti-
constitutionnelle. 

Propositions FFMC : Conserver la 
réglementation actuelle, amplement 
suffisante. Etudier les causes réel-
les des accidents de 2RM et cesser 
la stigmatisation permanente. 

Mesure 10 : Formation obligatoire 
après une interruption de cinq ans 
du 2RM ���� MOYEN 

BON PRINCIPE - Un pic d’accidenta-
lité est en effet constaté pour les per-
sonnes reprenant le guidon après 
une longue interruption. C’est d’ail-
leurs pourquoi l’AFDM, une structure 
de la FFMC, organise des stages 
post-permis, des balades encadrées, 
des « piqûres de rappel »… Il n’y a 
jamais trop de formation, surtout 
dans ce cas. Cependant, comment 
prouver sa pratique ? Il est question 
de faire comme pour la dispense de 
formation de 7 heures pour les 125, 
un relevé d’information d’assurance. 
Mais ce système a déjà démontré 
ses failles et ses injustices (véhicule 
partagé entre proches, assurance 
professionnelle, à l’étranger, pratique 
occasionnelle mais régulière via lo-
cation ou prêt…).  

Propositions FFMC : évaluation pé-
riodique de l'aptitude de chacun à la 
conduite pour TOUS les conduc-
teurs, pas seulement les motards. 
Aide financière par exemple via une 
baisse de la prime d'assurance. Sans 
oublier que la réforme du permis eu-
ropéen prévue pour 2013 va remettre 
tout cela à plat, évitons les usines à 
gaz temporaires… 

 Mesure 11 : Imposer aux motards 
l e s  é q u i p em en t s  r é t r o -
réfléchissants ���� NON 

INADAPTÉ - Le problème de détec-
tion du deux-roues par les autres 
usagers n’est en rien conditionné à 

cela. De toute façon, de face avec le 
phare et le carénage, ou de dos avec 
aussi le feu et souvent un top-case 
ou un sac à dos, que voit-on de la 
veste ? Les bandes réfléchissantes 
sont peut-être un plus en cas de visi-
bilité réduite mais il est inutile de les 
imposer. Les motards qui le souhai-
tent ont toute liberté de s’équiper 
d’une chasuble et la plupart des 
équipements modernes intègrent 
déjà ces dispositifs.  

Propositions FFMC : Lancer ENFIN 
des campagnes sur l’importance d’un 
bon équipement. Instaurer des incita-
tions fiscales pour faciliter l’achat. 
Montrer un comportement exem-
plaire des forces de l’ordre en la ma-
tière. Faire un lobbying étatique au-
près des constructeurs pour une 
meilleure visualisation des équipe-
ments de nuit. Revenir sur la généra-
lisation des feux diurnes sur les voi-
tures, nuisibles aux usagers vulnéra-
bles, tout comme sur l’extinction des 
éclairages publics sur les échan-
geurs et voies rapides… Et surtout 
sensibiliser les automobilistes à la 

présence des 2RM dans le paysage 
routier ! 

 

Mesure 12 : Renforcer la sanction 
pour téléphone tenu en main et 

limiter les conversations télé-
phoniques au volant 
���� MOYEN 

BIEN, MAIS TRES INSUFFI-
SANT - En effet, rien contre le 
téléphone en mains-libres, qui 
pourtant représente exactement 

le même risque. A défaut de la moin-
dre information à ce sujet, nombre de 
conducteurs, parce qu’ils sont en 
règle et induits en dangereuse 
confiance par les équipementiers, se 
croient en sécurité avec deux mains 
sur le volant… mais l’esprit ailleurs. Il 
est essentiel de communiquer à ce 
sujet et de sensibiliser les usagers 
dès l’achat. Quant à la limitation des 
conversations, bien sur le principe, 
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elle est totalement irréaliste d’un 
point de vue technique. A moins de 
priver aussi de la possibilité de télé-
phoner les passagers d’une voiture, 
les usagers des transports en com-
mun, etc. 

Propositions FFMC : Lancer de vas-
tes campagnes de sensibilisation aux 
risques de la téléphonie en roulant, 
en insistant sur le fait que ce n’est 
pas d’avoir le téléphone en main ou 
pas qui change quoi que ce soit. In-
terdire les publicités vantant menson-
gèrement la sécurité de ces équipe-
ments pour les conducteurs en circu-
lation. 

Mesure 13 : Renforcer la sanction 
pour conduite avec un appareil à 
écran hors navigation ���� MOYEN 

BIEN, MAIS…  - En effet, tant de 
gens envoient un SMS, regardent la 
TV ou un DVD, naviguent sur Inter-
net… Mais reste à voir l’application 
en pratique et il faudrait commencer 
par de sérieuses campagnes sur le 
sujet, qu’on attend toujours. La sanc-
tion existait déjà et n’était pas appli-
quée. Quant à la saisie de l’appareil, 
les téléphones ou PC portables 
contenant des informations person-
nelles (contacts, photos, vidéos, 
mails…), elle ressemble fort à une 
atteinte à la vie privée ! 

Propositions FFMC : Commencer par 
de sérieuses campagnes sur le sujet, 
qu’on attend toujours. L’infraction 
existait déjà et n’était pas appliquée. 
Ne pas confisquer les appareils, cela 
va trop loin et est une atteinte à la vie 

privée dans le cas des téléphones 
portables. Aussi opposé que nous 
soyons à leur usage en roulant, cette 
sanction est disproportionnée et 
inapplicable dans le cas des équipe-
ments intégrés aux véhicules. 

 

Mesure 14 : Renforcer les sanc-
tions pour utilisation des BAU 
���� NON 

REDONDANT - Cas minoritaire, pour 
lequel des sanctions existent déjà.  

Propositions FFMC : Conserver les 
sanctions actuelles. Légaliser et en-
cadrer la circulation interfiles qui 
pourrait souvent se substituer à l’utili-
sation dangereuse des BAU. 

 

Mesure 15 : Généralisation des 
bandes de rives sonores sur auto-
route ☺☺☺☺ OK 

BIEN - Il est temps ! Mais que signi-
fie, « au rythme des travaux », qu’il 
faudra attendre encore dix ans que 
ce soit généralisé ? Et quid du reste 
des innombrables améliorations ur-
gentes du réseau routier ? 

Propositions FFMC : Aller bien plus 
loin, et sur l’ensemble du réseau rou-
tier : doubler systématiquement les 
glissières de sécurité, bannir l’emploi 
des gravillons et renforcer les nor-
mes d’adhérence des peintures, don-
ner les moyens aux collectivités loca-
les d’entretenir correctement les rou-
tes,  respecter les normes et les re-
voir le cas échéant en fonction des 
nouveaux véhicules, prévoir les amé-
nagements en prenant en compte les 
usagers vulnérables… il y en a du 
travail sur les infrastructures ! 

 

Mesure 16 : Relancer le CNSR 
���� MOYEN 

BON PRINCIPE MAIS PLUS DE 
CONFIANCE - En l’état actuel des 
choses, personne n’y croit. La 
Concertation sur le 2RM et toutes les 
tentatives d’échanges avec ce gou-
vernement tournant au dialogue de 
sourd. Il sera temps d’en reparler en 
2012, en l’espérant plus ouvert. 

Propositions FFMC : ENTENDRE 
réellement les usagers et les vérita-
bles experts, et prendre leurs avis en 
compte au lieu de faire tout le 
contraire ! Former les décideurs, en 
théorie comme en pratique. Donner 
une exposition médiatique équitable 
aux différents avis, et vérifier leur 
légitimité. 

 

Mesures 17 et 18 : Sensibilisation 
des élèves de lycée et des profes-
sionnels ☺☺☺☺ OK 

BIEN - Le principe est louable et ré-
clamé depuis longtemps, reste à voir 
en pratique tant les discours sont 
parfois lénifiants et inadaptés. Mais 
SI c’est bien fait, c’est un début vers 
le continuum éducatif en sécurité 
routière prôné et demandé par la 
FFMC depuis longtemps. 

Propositions FFMC : Intégrer la pré-
vention et la formation routière dans 
le cursus scolaire dès le plus jeune 
âge, adapté au niveau et aux préoc-
cupations des jeunes. Rappeler et 
mettre à jour la formation des 
conducteurs régulièrement au cours 
de leur vie. Sensibiliser dans toutes 
les formations aux problématiques 
des diverses catégories d’usagers. 

Le CISR à la loupe… suite. 



Infos Juridiques 

Loi, décret ou arrêté mi-
nistériel, tout dépend en 
fait de la mesure à mettre 
en place. Explications de 
la Commission Juridique. 
 

G lobalement, la loi est com-
pétente en matière de 
crime et de délit (en gros 

dès que vous risquez la prison). Le 
reste relève du pouvoir réglemen-
taire : décret du gouvernement ou 
arrêté ministériel. 
  
C’est la loi 
Faire d'un excès de vitesse de plus 
de 50 km/h un délit nécessitera donc 
une loi. Idem pour : l'augmentation 
du nombre de points retirés en cas 

de forte alcoolémie (+0.8 g/l) et l'in-
terdiction de vendre des avertisseurs 
de radars. 
  
C’est un décret 
En revanche, il suffira d'un simple 
décret pour interdire l'utilisation des 
avertisseurs 

de radars, permettre aux infir-
miers de réaliser les prises de sang, 
rendre obligatoire la formation des 
conducteurs de 2RM après une pé-
riode de 5 ans sans pratique, impo-

ser le port du gilet fluo, augmenter le 
nombre de points retirés pour usage 
d'un téléphone au volant, et pour ré-
primer plus sévèrement la circulation 
sur les BAU. 
  
C’est un arrêté 
Enfin, les caractéristiques des pla-
ques d'immatriculation sont définies 
par arrêté ministériel. 
  
C’est une circulaire 
Concernant les panneaux qui infor-
ment de la présence d'un radar, 
aucune loi ni aucun règlement ne 

les imposaient. Les modalités de leur 
installation étaient simplement préci-
sées dans une circulaire du 3 février 
2004 qui n'a aucune valeur norma-
tive.  

CG 

Que faut-il pour appliquer le CISR ? 
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Echos des Structures 
Grand messe annuelle du 
Mouvement FFMC, les 
Assises nationales sont 
l’occasion pour toutes les 
structures de se retrouver 
et d’échanger.  
 

A u fil des années, la petite a s s o c i a t i o n  s ’ e s t 
p ro fess ionna l i sée .  Les 

Assemblées Générales de chaque 
structure ont lieu ensemble, cette 
année dans le Jura, à Lamoura, où 
plus de 600 motards de toute la 
France viendront défendre leur 
moyen de transport, leur passion. 
 
Mutuelle des Motards 
Certes, c’est une assurance, mais 

ses administrateurs comme la plupart 
de ses délégués auprès des motards 
sont des bénévoles. Etude des tarifs, 
nouveaux produits, orientations 
générales, engagements militants, 
sont débattus avec la salle. 
 
Editions de la FFMC 
A l’origine de Moto Magazine, mais 
aussi de Pratique 125, des Dossiers 
de Motomag et divers autres 
publications, les éditions doivent faire 
face à la crise de la presse et la 
concurrence d’Internet, tout en 
conservant la qualité et l’éthique qui 
en ont fait le leader de la presse 
spécialisée. 
 
Association pour la Formation des 
Motards 
En pleine mutation pour faire face 
aux innombrables demandes de 

formation et de stages, l’AFDM fera 
c e t t e  a n n é e  u n e  A G E 
particulièrement importante. 
 
FFMC Loisirs 
Organisatrice d’actions d’insertion 
des jeunes via le deux-roues, comme 
l’emblématique opération « Des 
Tasses pour un Bol » au Bol d’or. 
 
Et les autres... 
Sans oublier les réunions des 
c omm i s s i o n s  p e rm a n e n t e s 
(Juridique, Stop-Vol et Education 
Routière de la Jeunesse), et 
naturellement l’AG de la FFMC elle-
même ! 
 
A noter que notre  partenaire 
l’association Solidarité Motards 
Accidenté tiendra aussi son AG aux 
Assises. 



L’ensemble des usagers de la route se 
mobilise le 18 juin 2011 pour dénoncer 
la politique de sécurité routière du gou-
vernement, répressive, inadaptée et in-
juste. 
 

N ous, usagers de la route, citoyens responsables et concernés, professionnels et particuliers, repré-
sentant l’ensemble des catégories de véhicules : 

automobiles, deux et trois-roues motorisés de toutes cy-
lindrées, loisirs verts, transports de marchandises et de 
personnes, ainsi que toutes les organisations ou indivi-
dus souhaitant s’associer à nous, 
 
Déclarons que, si la sécurité routière est un enjeu public 
majeur, elle ne doit pas servir d’excuse à un harcèlement 
moral et financier des conducteurs. La mortalité sur les 
routes de France a connu d’excellents progrès depuis 
trente ans, et ce pour tous les types de véhicules. Ces 
progrès ralentissent depuis plusieurs années et se si-
tuent aujourd’hui dans la moyenne européenne, attei-
gnant les limites de la réalité et des politiques actuelles, 
principalement répressives. D’autres facteurs de mortali-
té causent chaque année bien plus de pertes que les 
routes, sans pour autant bénéficier de la même exposi-
tion médiatique ou politique, ni de moyens comparables 
pour les endiguer. Il est donc temps de recentrer les 
priorités, et d’en venir à une approche constructive et 
intelligente à long terme de la sécurité routière : 
 
• En améliorant significativement la sensibilisation et 
la formation de tous les usagers de la route, initiale et 
continue, notamment pour inclure une meilleure connais-
sance des autres catégories de véhicules, et ce dès le 
plus jeune âge avec un continuum éducatif cohérent. 
 
• En responsabilisant les conducteurs, qui doivent 
rester maîtres de leurs véhicules et de leurs actions, 
comprendre leur place sur la route et leurs interactions 
avec les autres usagers, et rester à tout moment attentifs 
à l’environnement dans lequel ils se déplacent. 
 
• En redonnant à la sécurité routière sa place au mi-
nistère des transports plutôt qu’à l’intérieur. Tout 
comme l’accident de la route est multifactoriel, c’est un 
dossier complexe et transversal qui ne saurait être traité 
efficacement sous le seul angle répressif. 
 
• En améliorant les infrastructures et en donnant aux 
autorités locales les moyens d’entretenir leurs portions 

du réseau routier qui se dégradent fortement au détri-
ment de la sécurité. Les infrastructures doivent égale-
ment prendre en compte l’ensemble des catégories d’u-
sagers, notamment les plus vulnérables, et être étudiées 
et aménagées en concertation. 
 
• En reconnaissant et encadrant certaines pratiques 
spécifiques, massivement adoptées pour leur efficacité 
et leur gain de sécurité (comme la circulation raisonna-
ble, légalisée et enseignée des deux-roues motorisés en 
interfiles). Il est possible d’optimiser l’espace public en 
toute sécurité. 
 
• En confiant la verbalisation à des êtres humains, 
correctement formés, dotés de la liberté et du discerne-
ment nécessaires à une application cohérente et sincère 
de l’esprit des lois, et non à des machines ne tenant au-
cun compte des conditions de circulation et de la réalité 
du terrain. Les citoyens doivent avoir la possibilité de se 
défendre et de prouver leur bonne foi, ce qui est de 
moins en moins le cas, outre que les procès-verbaux 
issus des radars sont validés au centre de Rennes par 
des salariés d’entreprise privée, et non par des agents 
des forces de l’ordre assermentés. La verbalisation 
doit correspondre aux causes réelles d’accidents, et 
cesser de se focaliser sur des facteurs périphériques ou 
administratifs. L’objectif fixé aux forces de l’ordre doit 
être une baisse des accidents et de leurs conséquences, 
et non des quotas de PV sans cesse révisés à la 
hausse. 
 
• En présentant au public des chiffres sincères et com-
plets, issu du travail d’un organisme indépendant, sans 
stigmatisation, tenant compte de l’évolution des parcs 
circulants et des responsabilités impliquées, et prenant 
du recul avec les variations saisonnières à court terme. 
 
• En portant l’attention sur les comportements plutôt 
que sur les véhicules, dont aucune assistance électro-
nique, aucun équipement supplémentaire, aucun 
contrôle technique, aucun bridage, ne compensera une 
utilisation inadaptée. Un véhicule neuf et roulant au pas 
peut mettre les autres usagers en danger s’il est mal uti-
lisé, le problème n’est pas matériel, la solution non plus. 
 
• En consultant et en écoutant toutes les associa-
tions et fédérations d’usagers représentatives, non 
exclusivement les associations de victimes, et en in-
cluant les citoyens concernés dans les décisions, qui 
doivent correspondre aux réalités de terrain, respecter 
les libertés fondamentales et s’inspirer des progrès réali-
sés dans d’autres pays et ayant prouvé leur efficacité. 
 

Union des Usagers de la Route 
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www.uniondesusagersdelaroute.com 

 
 
Pour fédérer toutes les bonnes volontés et 
centraliser l’ensemble des manifestations, 
tout en rendant nos revendications publi-
ques et indépendantes de telle ou telle as-
sociation ou catégorie d’usagers, un site 
Internet commun à l’Union des Usagers de 
la Route a été mise en place.  
 
Il présente le texte d’appel de l’union, ci-
contre, la liste des associations et organi-
sations signataires, et sera LA référence 
pour les dates et lieux de rassemblement. 

Les gouvernements doivent remettre en question leur 
politique uniquement basée sur la répression, qui arrive 
au terme de son efficacité et va à l’encontre de la Consti-
tution comme des progrès de nos voisins européens. 
Les conducteurs ont droit au respect et à une bonne for-
mation et information, et ils ne doivent plus être massive-
ment sanctionnés pour les agissements minoritaires d’in-
dividus inciviques. 
 
Nous sommes ouverts au dialogue constructif avec les 
autorités, et forces de propositions concrètes et éprou-
vées pour faire réellement avancer la sécurité routière, et 
mettre les ressources publiques au service des citoyens 
plutôt que l’inverse. 

Pour montrer leur unité et leur détermination, l’ensemble 
des associations signataires appelle tous les usagers de 
la route, quel que soit leur véhicule, à manifester leur 
désaccord contre la politique répressive et infantilisante 
du gouvernement. 
 

Manifestations dans toute la France, 
tous ensemble le samedi 18 juin 
2011, pour exiger le respect des 
conducteurs et des citoyens, et une 
vraie politique de sécurité routière ! 

Cet appel citoyen a déjà été signé par les associations suivantes : 
(liste provisoire au 24/05/11, d’autres vont encore nous rejoindre) 
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Vous connaissez les opé-
rations « Motard d’un 
jour », où on emmène en 
selle élus et responsa-
bles techniques pour leur 
faire découvrir ce qu’est 
la moto ? Et bien la MEP 
Ride, c’est pareil, mais 
avec les Eurodéputés 
(Members of the Euro-
pean Parliament). 
 

A u menu de cette 14ème édi-
tion, départ du Parlement à 
Bruxelles en direction du 

nord par les petites routes, jusqu’au 
circuit de Zolder, en Flandres. Plus 
d’une centaine de véhicules très va-
riées (scooters, Can-Am, large 
échantillon de toutes sortes de béca-

nes, et même deux motos Track 
T800 diesel et des choppers venus 
exprès de Finlande) sous un soleil 
radieux. A l’arrivée, tour d’honneur 

du circuit, essai de divers deux-roues 
électriques, élection de l’E-bike de 
l’année, et naturellement diverses 
présentations expliquant le rôle du 
deux-roues dans le contexte actuel. 
Oui c’est un moyen de transport res-

pectable, qu’il convient de défendre 
au lieu de le plomber sous des ton-
nes de régulations contraignantes 
sans apport pour la sécurité ! En 

plus, c’est pas 
agréable, une petite 
balade comme ça ? 
 
Et les français ? 
Seul regret de cette 
excellente journée, 
malgré de multiples 
relances, AUCUN 
parlementaire fran-
çais ne s’est déplacé 
ni n’a envoyé d’as-
sistant. Quand on 
sait qu’il y avait 
même l’ambassa-

deur d’Australie, cela montre bien le 
manque d’intérêt de nos élus. A nous 
de leur rappeler notre existence, en 
les rencontrant, en manifestant… et 
en votant ! 

FJ 

14ème MEP Ride 

D e la Norvège à la Grèce, les usagers de la route en ont 
assez de se voir plumer et 

parfois traités comme des délin-
quants, surtout s’ils son en deux-
roues. 
 
Mauvais exemple ! 
La situation est rarement aussi mau-
vaise qu’en France qui a tendance à 
initier et cumuler les mauvaises idées 
de tout le monde, mais les autres 
associations ont de quoi faire aussi : 
glissières à câble en Scandinavie (du 
fil à couper le motard !), taxation déli-

rante au Danemark (180% du 
prix de la moto), infrastructu-
res extrêmement dégradées 
en Belgique, stationnement 
payant pour des conditions 
inacceptables en Angleterre, 
péage hors de prix en Italie, 
bridage à 100ch. en France… 
ah non, ça va sauter prochai-
nement, merci la FFMC et la 
FEMA ! Mais il y a le reste... 
 
Tous ensemble le 18 juin 
Du coup, notre journée d’action com-
mune va trouver un écho internatio-

nal, plusieurs pays vont 
en profiter pour mani-
fester leur colère à nos 
côtés. Selon les cultures 
et les contextes, ce ne 
sera pas forcément des 
défilés de motos dans 
les rues, mais nous 
sommes bien placés 
pour savoir que ce n’est 

pas la seule voie d’action possible. 
L’important est que les citoyens se 
mobilisent et se défendent, chacun à 
sa façon. 

FJ 

La colère monte en Europe aussi 
Etrangement, la France est souvent prise en exemple par l’Europe pour sa politi-
que routière… du coup, les motards des autres pays râlent aussi, personne n’ap-
précie de se voir ainsi méprisé et racketté pour des prétextes détournés. 

Nouvelles du Monde 



Manifestations du 18 juin 
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Liste arrêtée au 24 mai. Pour une liste à jour et plus de détails,  
www.ffmc.fr, www.motomag.com ou www.uniondesusagersdelaroute.com 

Antennes Lieux Villes 
FFMC 02 Place Victor Hugo Laon 

FFMC 11 14h30 centre commercial Leclerc à Carcassonne Carcassonne 

FFMC 12 Rejoint Toulouse  

FFMC 13 14h ((lieu à venir) Marseille 

FFMC 14 Rendez-vous à venir Caen 

FFMC 16 14h l'Esplanade de Bourgines  Angoulême 

FFMC 17 14h parking des minimes  La Rochelle 

FFMC 18 14h parking du Prado (cinémas CGR) à Bourges Bourges 

FFMC 19 13h30 au Foirail de Brive Brive - Tulle 

FFMC 25 13h parking Géant Casino  Besançon-Châteaufarine 

FFMC 26 Rendez-vous à venir Valence 

FFMC 28 Chartres rendez-vous à venir Chartres 

FFMC 29 11h parc des expo de Brest Penfeld pour Quimper Brest-Quimper 

FFMC 30 14h au stade des Costières  Nîmes 

FFMC 31 Rendez-vous à venir Toulouse 

FFMC 34 14h au Zénith  Montpellier 

FFMC 35 Rendez-vous à venir Rennes 

FFMC 37 10h préfecture de Blois—14h place Anatole France à Tours  Blois - Tours 

FFMC 38 9h Esplanade (Porte de France) pour rejoindre Lyon Grenoble 

FFMC 42 10h place de la Loire—10h parking du stade Geoffroy Guichard Roanne-Saint-Etienne 

FFMC 43 10h place du Breuil Le Puy en Velay 

FFMC 44 14h quai de la Fosse  parking du Maillé-Brézé (bateau musée)  Nantes 

FFMC 45 9h départ d'Orléans rejoint Blois—14h place du théâtre  bld Alexandre Martin  Orléans 

FFMC 47 Rendez-vous à venir Agen 

FFMC 49 10h parking du foirail rejoint Angers - 14h village Moto de Beaucouzé  Cholet - Beaucouzé 

FFMC 51 15h parking Parc des expositions Reims 

FFMC 50 Rendez-vous à venir Cherbourg 

FFMC 54 13h au Zénith de Maxéville  Nancy 

FFMC 57 place Raymond Mondon  Metz 

FFMC 63 14 h 00 place du 1er mai Clermont-Ferrand 

FFMC 65 Rendez-vous à venir Tarbe 

FFMC 64 Rejoint  Mont de Marsan puis Bayonne Mont de Marsan-Bayonne 

FFMC 66 17h45 sur le parking du champs de foire en face du parc des expositions Perpignan 

FFMC 67 13h00 au Stade de la Meinau Strasbourg 

FFMC 68 Rendez-vous à venir  

FFMC 69 14h quai Jules Courmont - pont Wilson direction Sud Lyon 

FFMC 71 Rejoint Lyon   

FFMC 73 14h place des Eléphants Chambéry 

FFMC 74 9h30 station Auchan Epargny pour rejoindre Lyon Epargny 

FFMC PPC Rendez-vous à venir Paris 

FFMC 79 14h place de la brèche Niort 

FFMC 80 rendez-vous à venir Amiens 
FFMC 84 14h parking avenue de Verdun pour rejoindre Avignon Cavaillon 

FFMC 85 14h: Rassemblement Place Napoléon  La Roche sur Yon 

FFMC 86 14h parc des expositions  Poitiers 

FFMC 88 14h sur le parking du cimetière en face du garage Renault Epinal  

FFMC 89 14h au parking de la Noue (près de l'AJA) Auxerre 

FFMC 90 11h30 parking cinéma des quais face Cafet' Leclerc (av Général de Gaulle) Belfort 

FFMC Réunion 10h parking des 3 Brasseurs Saint-Denis de la Réunion 

FFMC Guyane 09h au rond-point de Suzini à Cayenne Cayenne 




