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Édito
Petit frère du « Pavé dans la Mare » (devenu « Moto Magazine » 
en 1994), le « Caillou dans la Flaque » a pour mission d’informer 
les adhérents sur les actions de la FFMC. 

Alors que celle-ci a entrepris de 

rénover sa communication, il était nor-

mal de lui offrir un relooking qui va bien 

au-delà d’un simple changement de 

format.

Nous sommes repartis d’une page 

blanche pour vous offrir un vrai maga-

zine mêlant dossiers de fond et brèves 

d’informations, portraits et interviews. 

Avec ces nouvelles rubriques, nous 

souhaitons, au fil des numéros, vous 

faire découvrir toutes les facettes de 

la FFMC, en prenant un peu de recul 

sur l’actualité quotidienne, traitée 

avec plus de réactivité sur notre site 

internet.

Nous avons d’abord voulu vous don-

ner la parole, à vous qui faites, d’une 

façon ou d’une autre, la FFMC. Du 

sympathisant au membre actif, en 

passant par l’adhérent ou l’élu, vous 

aurez toujours la possibilité de vous 

exprimer dans ces pages. 

Cette nouvelle maquette consacre 

aussi une large place à nos parte-

naires du « Mouvement FFMC » pour 

que vous puissiez les découvrir ou les 

redécouvrir…

Pour ce premier numéro, nous avons 

choisi de mettre en lumière le mode 

de fonctionnement de la FFMC. 

Comment se prennent les décisions 

? Par qui ? et quand ? Voilà autant 

de questions auxquelles nous avons 

tenté de répondre clairement pour 

vous permettre de mieux appréhen-

der les rouages de notre organisation 

et la façon dont elle est gérée. Vous 

apprendrez ainsi que les orientations 

de la Fédé sont le résultat de l’ex-

pression de plus de 200 votants ! 

Justement, l’une des grandes dé-

cisions votées en 2013 a été d’adopter 

une nouvelle charte graphique pour la 

FFMC nationale et ses 83 antennes. 

Elle témoigne d’une stratégie que nous 

avons tenu à vous expliquer afin que 

vous ayez toutes les clés pour la juger.

Vous l’aurez compris, ce nouveau 

« Caillou » se veut être, avant tout, un 

outil pédagogique destiné à renforcer 

les liens qui unissent la FFMC à ses 

adhérents.

Nous espérons que vous y trou-

verez ce que vous recherchez et vous 

souhaitons, en attendant le prochain 

numéro, une belle année 2014.

CG
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L’agenda
LES RENDEZ-VOUS  

AVEC LA FFMC NATIONALE

Les réunions du Bureau national
• 25 et 26 janvier

 • 1 et 2 mars 

• 5 et 6 avril

• 3 et 4 mai

• 8 juin
Les réunions ont lieu dans les locaux  

du secrétariat national à Montreuil. Elles sont ouvertes  
à tous les adhérents de la FFMC.

Les Conseils de région
• 8 et 9 février

• 15 et 16 février 

• 22 et 23 février
Nb : les conseils de région sont ouverts  

à tous les adhérents de la FFMC.  
Si vous souhaitez participer au conseil de votre région, 

contactez votre antenne.

Les Assises de la FFMC
les 7, 8 et 9 juin à Lamoura (39)

LES RENDEZ-VOUS MOTO
• Enduropale du Toquet (62)  

les 8 et 9 février

• Bol d’Or (Nevers) 
les 26 et 27 avril

• Grand Prix de France (Le Mans) 
les 16, 17 et 18 mai

AU SOMMAIRE
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Le mot du 
Bureau national
Contrôle technique : DEKRA en rêvait, mais ça, c’était avant…

À l’évidence,  les combats perdus 

d’avance n’existent pas. Le seul 

moyen de savoir s’il y a une chance 

de gagner, c’est de tenter le coup. Se 

convaincre d’abandonner, c’est se 

priver de la satisfaction d’avoir tout 

tenté et de n’échouer qu’à la fin. Ou 

de ne pas échouer. 

Lorsque la FEMA (Federation  of eu-

ropeen motorcyclist association) nous 

apprit ce qui se tramait au sujet du 

contrôle technique moto, aussitôt des 

voix se sont élevées : c’est l’Europe, 

on n’y pourra rien… En somme, il fal-

lait courber l’échine et travailler à trou-

ver un plan B.

Tout a été évoqué, même l’oppor-

tunité pour la FFMC de mettre en 

place ses propres centres de CT ! 

Tant qu’à se faire plumer, autant que 

ça nous rapporte. Sauf que chez les 

motards en colère, ça ne fonctionne 

pas comme ça. 

Outrés que nous étions par le rapport 

mensonger sur lequel s’appuyaient 

les responsables européens pour 

décider de notre avenir, nous avons 

pris le pari de tenter l’opposition et la 

révolte, mais pas que dans la rue. Sur 

le même terrain que les marchands du 

Temple. 

À l’évidence, lorsque la motivation et 

la conviction que la cause est juste 

sont présents, tout est possible. 

Même l’utopie de gagner un combat 

perdu d’avance. Le petit, le pauvre, le 

minoritaire peut gagner. Même contre 

le grand, le riche, celui qu’on écoute. Il 

le peut. S’il le tente…

Que 2014 nous apporte la force de 

tenter et de gagner !

France Wolf

Coordinatrice du Bureau National
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EN 2014 : CONTINUEZ À SOUTENIR LA FFMC

La barre des 10.000 
adhérents qui avait 
été franchie en 2012 
n’a malheureuse-
ment pas été atteinte 
cette année.

Vous avez quand même été 9.580 
à nous soutenir en 2013. Grand 
merci à vous tous !
Grâce à vous, nous avons pu, cette 
année encore, faire entendre la voix 

de tous les utilisateurs de deux-
roues motorisés. De nombreux défis 
restent à relever. Nous comptons 
donc sur vous en 2014 !

Pour rappel, la FFMC n’est finan-
cée que grâce aux cotisations de 
ses membres. Plus vous serez 
nombreux à adhérer, plus nous 
aurons les moyens d’agir ! 

CG
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RENDEZ-VOUS SUR  
http://adh.ffmc.fr/

Pas de hausse de tarif en 2014

FAIRE UN DON

http://don.ffmc.fr

PORTER NOS COULEURS 

http://boutique.motomag.com



Le 3 décembre 2013, en marge 
du salon de la moto, tous les 
acteurs de la filière deux-roues 
motorisés (2RM) ont signé, avec le 
Délégué interministériel à la sécu-
rité routière, une charte nationale 
pour encourager les utilisateurs 
de 2RM à acheter et à porter des 

vêtements de protection. 
Constructeurs, assureurs et repré-
sentants d’usagers (dont la FFMC) 
ont ainsi défini quatre «packs de 
sécurité», adaptés aux contraintes 
et besoins de chaque pratiquant, 
qui seront commercialisés au prin-
temps 2014 : CG

CARNET ROSE
LES MOTARDS ARDENNAIS ONT, DE-
PUIS LE 14 DÉCEMBRE 2013, LEUR 
ANTENNE FFMC.
RENDEZ-VOUS SUR SON SITE : HTTP://FFMC08.FR

CARNET NOIR
LA FFMC 02 EN PANNE DE BÉNÉ-
VOLES. VOUS SOUHAITEZ NOUS  
AIDER À LA RELANCER ? CONTAC-
TEZ LE SECRÉTARIAT NATIONAL
CONTACT@FFMC.FR OU 01.48.18.03.20
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SIGNATURE D’UNE CHARTE SUR LES  
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

LES NIVEAUX DE PROTECTION

 NIVEAU 1 veste et gants  

NIVEAU 2 niveau 1 + bottes 

NIVEAU 3 niveau 2 + pantalon 

NIVEAU 4 niveau 3 + airbag

MANIFESTE 
DE LA FFMC

NOUVEAU  
FORMAT 2014

Toutes les propositions de 
la FFMC pour améliorer 

la sécurité routière 
sont compilées dans 
un Manifeste, dont la 
maquette a été mise à 

jour de la nouvelle charte 
graphique.

Cette bible de la FFMC, 
éditée au format A5, est 

disponible sur notre site :  
http://manifeste.ffmc.fr/

LE CAILLOU DANS LA FLAQUE : NOUVEAU 
DÉLAI DE PARUTION
Privilégiant la qualité de nos articles 
à leur quantité, nous avons fait le 
choix d’espacer la parution du « 
Caillou ». Vous le recevrez désor-
mais tous les six mois et non plus 
tous les trimestres.

Ce premier numéro est envoyé à 
tous les adhérents au format papier. 

Vous recevrez les autres au format 
papier ou électronique en fonction 
du choix que vous avez fait lors de 
votre adhésion (qui reste modifiable 
sur votre compte GAEL).

CG

VOTRE COMPTE GAEL
http://gael.ffmc.fr/
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Chaque année, la FFMC orga-
nise un week-end de formation 
à destination de ses membres 
actifs. L’édition 2013 de ces 
journées, appelées « Journées 
techniques et d’informations, 
a eu lieu fin octobre à Cussac 
(87).

Caroline Bruyère et Jean-Philippe 
Tournois, tous deux consultants, 
sont notamment intervenus pour 
enseigner à nos bénévoles les 
règles d’une communication effi-
cace, en leur délivrant quelques 
astuces pour mieux communiquer 
auprès du grand public mais aussi 
des journalistes.

Le samedi soir, des ateliers étaient 
organisés pour mettre en pratique 
les conseils reçus.

A noter que ce séminaire de for-
mation a rassemblé près de 200 
bénévoles, ce qui confirme son 
attrait auprès des responsables 
d’antennes. 

CG

Finis les oublis ! En 2013, la FFMC a (enfin !) mis en place le renou-

vellement des adhésions par prélèvement automatique.

Vous pouvez donc adhérer une fois pour toute à la Fédé sans avoir à 

vous soucier, ensuite, de renouveler votre engagement chaque année.

Pour y souscrire, il vous suffit de remplir la demande et l’autorisation 

de prélèvement disponibles auprès de votre antenne ou de la trésorerie 

nationale (tn@ffmc.fr).

Une fois la procédure en place, vous serez avertis chaque fin d’année 
du montant qui sera prélevé sur votre compte et de la date à laquelle le 
prélèvement sera effectué. Vous aurez bien sûr la possibilité de résilier le 
service à tout moment.

Renseignez-vous auprès de votre banque pour connaître le montant des 
éventuels frais qui pourraient être facturés pour la mise en place d’une 
telle prestation. Dans la plupart des banques, elle est gratuite. 
Un moyen pratique de concrétiser sa fidélité à la FFMC ! :)

CG

LE PRÉLÈVEMENT  
AUTOMATIQUE : UN OUTIL 
SIMPLE POUR RENOUVELER  
SON ADHÉSION CHAQUE ANNÉE

LE SECRÉTARIAT  
NATIONAL 

DE LA FFMC 
DÉMÉNAGERA 

AU SECOND 
SEMESTRE 2014

Ce sont en réalité les 
Éditions de la FFMC 
qui déménagent pour 
s’installer dans des 

locaux moins vétustes 
et mieux configurés. Le 

secrétariat national étant 
hébergé par les Éditions 
de la FFMC, il fera partie 

du déménagement.  
Un grand chantier 
s’annonce donc  

à l’été 2014 !

INFOS FFMC

JTI 2013 : LES BÉNÉVOLES DE LA FFMC 
FORMÉS À LA COMMUNICATION
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PRODUITS FFMC
UNE NOUVELLE LIGNE TEXTILE ÉTHIQUE

Lors du dernier salon de la 
moto à Paris, la FFMC a inau-
guré une nouvelle ligne de tee-
shirts et polos issus du com-
merce équitable et fabriqués 
dans le respect de l’environne-
ment. 

Un engagement auquel la FFMC 
tient beaucoup et qui est en par-
faite cohérence avec les valeurs 
qu’elle défend quant au respect 
de l’être humain et la promotion 
du modèle d’économie sociale et 
solidaire.

Progressivement, toute la gamme 
des produits dérivés sera revue 
pour satisfaire à cette recherche 

d’une fabrication respectueuse 
des hommes et de l’environne-
ment qui offre, en plus, la garantie 
d’acheter un produit de meilleure 
qualité.

Tout le monde y gagne ! Alors 
n’hésitez plus à passer commande 
dans la boutique FFMC disponible 
sur www.motomag.com.

CG
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CIRCULATION INTERFILES
LE CONSEIL NATIONAL DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE PROPOSE L’EXPÉRIMENTATION 
DE LA LÉGALISATION

Dossier symbolique 
de la prise en compte 
de la spécificité des 
deux roues motorisés, 
la proposition visant 
à expérimenter la 
légalisation de la 
circulation entre les 
files par les deux 
roues motorisés dans 
les embouteillages, 
comme elle se pratique 
quotidiennement sur 
les voiries encombrées 
des grandes 
métropoles, a été 
adoptée par le Conseil 
National de la Sécurité 
Routière. 

Cette recommandation 
doit encore être mise 
en œuvre par le 
gouvernement, très 
prochainement.

Pour rappel, la commission deux 
roues du CNSR recommande la 
mise en place d’une « expérimen-
tation de la légalisation de la CIF 
sur des voies à caractéristiques 
autoroutières, entre les deux files 
les plus à gauche, sur une durée 
de 2 ans, à une vitesse limitée à 
50 km/h ». Les sites d’expérimen-
tation proposés sont Paris, Lyon, 
Marseille et Besançon.

Si elle devait être officialisée par le 
Ministre de l’Intérieur dans le cadre 
du  prochain Conseil Interminis-
tériel de la Sécurité Routière, la 
reconnaissance de la CIF consti-
tuera un point majeur de l’amé-
lioration de la sécurité routière de 
tous puisqu’elle permettra, no-
tamment, de l’enseigner à tous les 
usagers de la route, de l’encadrer 
par des règles à la fois claires et 
de bon sens, de favoriser un par-
tage de la route nécessaire entre 
usagers, de limiter certains com-
portements excessifs, de fluidifier 
le trafic sur les voiries encombrées 
et donc de limiter la pollution.

Pour la FFMC, s’il est un peu 
étrange de parler d’expérimenter 
une pratique généralisée depuis 
20 ans, cette décision consti-
tue quand même un pas dans la 
bonne direction : la reconnais-
sance des spécificités des deux 
roues motorisés. 

ET

Retrouvez la plaquette 
d’information sur la Circulation 

Inter-Files sur notre site

http://rdf.ffmc.fr/
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« LA PROPOSITION VISANT 
À EXPÉRIMENTER LA 
LÉGALISATION DE LA 
CIRCULATION ENTRE 

LES FILES PAR LES DEUX 
ROUES MOTORISÉS DANS 

LES EMBOUTEILLAGES 
A ÉTÉ ADOPTÉE PAR LE 

CONSEIL NATIONAL DE LA 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE. »
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INFOS FFMC

LES 
CONSTRUC-

TEURS

• La CSIAM

LES USAGERS
• La FFMC
• La FFM

LES 
REVENDEURS

• La Branche 2-roues 
du CNPA

• La FNCRM

Depuis plusieurs années, 
la FFMC participe à des 
réunions, avec les principaux 
acteurs du monde écono-
mique du deux roues, afin 
d’échanger sur les sujets qui 
l’intéresse (sécurité routière, 
politiques de transport, 
réglementation sur le permis, 
etc.) et de défendre collecti-
vement la pratique du deux 
roues motorisé en France. 

À partir de ces rencontres s’est 
constitué, sous l’impulsion de la 
CSIAM, le regroupement informel 
de la « filière deux roues motorisé ». 

Pour lutter contre les préjugés qui 
entourent la pratique du deux-
roues motorisés, les acteurs de la 
filière  se sont réunis autour d’une 
campagne « changeons de regard 
sur les motards ». 

L’objectif est double :

1 promouvoir la véritable image 
des utilisateurs de deux et trois 

roues motorisés qui est, selon un 
sondage publié en juin 2013 par 
Opinionway, celle d’une personne 
sereine, responsable et citoyenne.

2montrer les deux et trois roues 
motorisés comme une solution 

aux problèmes liés aux déplace-
ments urbains.

CG/ET

CAMPAGNE « CHANGEONS DE REGARD 
SUR LES MOTARDS »

Affiche de la campagne « chan-
geons de regard sur les motards »

LES ACTEURS 
DE LA FILIÈRE

CSIAM 
Chambre Syndicale Interna-
tionale de l’Automobile et du 

Motocycle
FNCRM

Fédération Nationale du 
Commerce de la Réparation du 

Cycle et du Motocycle.
CNPA

Conseil National des Profes-
sions de l’Automobile (branche 

deux roues).
FFM

Fédération Française de 
Motocyclisme.

La « filière 
deux-roues 
motorisés »

Plus d’informations sur www.changeonsderegardsurlesmotards.com
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Depuis 40 ans, tous les pays 
de l’Union européenne enre-
gistrent des baisses annuelles 
de l’accidentalité routière sans 
pour autant avoir décrété des 
baisses des VMA, preuve que 
d’autres facteurs ont contribué 
à ces baisses…

CES FACTEURS SONT
• Les progrès techniques des au-
tomobiles (normes EuroNCAP, air-
bag, ABS…)
• La réglementation (port obliga-
toire de la ceinture de sécurité)
• L’évolution des mentalités face 
au risque routier (sécurité routière 
dans les médias, visibilité des asso-
ciations…)
• Le 50 km/h en ville
• Les grands aménagements rou-
tiers (ronds-points, accotements…)
• Des interventions des secours 
d’urgence plus rapides (notam-
ment grâce au téléphone portable)

D’AUTRES FACTEURS 
RESTENT PRÉDOMINANTS 
DANS LES CAUSES ET LES 
CONSÉQUENCES 
D’ACCIDENTS
• L’inattention (fatigue, stress, dis-
tracteurs comme le téléphone por-
table, les « aides à la conduite », le 
sentiment de sur-confiance…)
• L’alcool

• La vitesse inadaptée aux circons-
tances (non respect des distances 
de sécurité, trafic dense, météo 
difficile…)
• La vulnérabilité corporelle des 
usagers non protégés par une car-
rosserie 
• Une coexistence autos/2RM dif-
ficile car peu enseignée lors de la 
formation initiale 
• Des infrastructures routières non-
adaptées aux 2RM (barrières, glis-
sières métalliques, signalisation, 
manque d’éclairage)

La corrélation entre vitesse et acci-
dents de circulation est difficilement 
contestable… c’est même une évi-
dence puisque tout déplacement 
de véhicule implique une vitesse… 
mais n’envisager la baisse des 
accidents que par le biais d’un 
abaissement de la vitesse maxi-
mum autorisée revient à ignorer les 
autres facteurs d’accidents.

On notera aussi qu’un accident à 
moto ou scooter peut être mortel 
dès 20 km/h, ce qui met en lumière 
que l’approche est plus complexe 
pour les 2RM.

À ce titre, la prise en compte des 
2RM et de leurs spécificités d’évo-
lution, la nécessité de mettre en 
évidence l’incontournable coexis-

tence entre les automobilistes de 
plus en plus sécurisés à bord de 
leurs autos et les 2-3 RM en forte 
croissance dans les trafics inter-
urbains doit être un objectif majeur 
(enjeu N°1 pour la FFMC) pour la 
baisse de l’accidentalité routière.

Apaiser les comportements sur la 
route est certes nécessaire, mais il 
y a d’autres leviers qu’une baisse 
des vitesses maximum autorisées 
décrétée arbitrairement pour y par-
venir. 

EN ALTERNATIVE, LA FFMC 
PRÉCONISE AUX AUTORITÉS 
DE COMMUNIQUER 
PUBLIQUEMENT POUR 
RAPPELER
• La nécessité d’observer des dis-
tances de sécurité en toutes cir-
constances. Le respect des inter-
distances se traduit forcément par 
une vitesse adaptée au contexte 
de conduite (densité du trafic, mé-
téo, visibilité)
• La nécessité d’informer pour une 
meilleure prise en compte des usa-
gers vulnérables 
• La nécessité de promouvoir les 
avantages de l’éco-conduite (gain 
sensible en consommation de car-
burant et consommables), conduite 
« cool », anticipation, courtoisie.

MB

BAISSE DES VITESSES MAXIMUM 
AUTORISÉES (VMA), UN FAUX PROBLÈME
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258 ! C’est le nombre de 

personnes qui disposent, en 

théorie, d’un droit de vote à 

l’assemblée générale annuelle 

de la FFMC, aussi appelée les 

« Assises de la FFMC ». 

En pratique, le nombre de 

votants présents tourne plutôt 

autour de 200. C’est déjà beau-

coup pour débattre et décider 

des grandes orientations que 

devront suivre la structure natio-

nale et ses 84 antennes dans 

l’année à suivre…

Cette collégialité empreint 

également le fonctionnement 

des organes dirigeants de la 

Fonctionnement de la 
FFMC : la collégialité, plus 
qu’un mode de gouvernance !

LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS À LA FFMC

RESPONSABLES 
D’ANTENNES

Ce sont les membres des conseils 
d’administration des antennes. Ils sont élus 

par les adhérents et doivent rendre compte de 
leur mandat chaque année.

Les responsables d’antennes sont tous des 
bénévoles. 

Il n’y a pas de Président à la FFMC. Les 
antennes sont dirigées par un collectif où 

chacun a les mêmes pouvoirs et les mêmes 
responsabilités.

ADHÉRENTS 
• Personnes physiques et morales 

qui adhérent dans une antenne.  
Elles votent au sein de l’AG de leur antenne

• Personnes physiques qui adhèrent 
seulement à la FFMC nationale. 

Pas de droit de vote.
• Structures et associations nationales adhé-

rentes. Elles adhèrent uniquement  
à la FFMC nationale et votent  
aux Assises (3 voix par entité).
• antennes FFMC. Elles votent  

aux Assises  
(3 voix par antenne).

DOSSIER

AU NIVEAU  
DÉPARTE-
MENTAL
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FFMC, où chaque décision est 

le fruit d’une majorité d’élus et 

non de la prépondérance d’un 

Président. 

Plus qu’un mode de fonctionne-

ment, c’est toute une philoso-

phie que nous ont laissée les 

fondateurs de la FFMC, basée 

sur l’égalité des Hommes et le 

respect de la démocratie.

Mais décider à plusieurs impose 

de multiplier les lieux de débats 

pour permettre les échanges et 

de s’assurer, par la formation 

des bénévoles, que chacun 

dispose du même niveau d’infor-

mations.

C’est ce que la FFMC a tenté 

de mettre en place au fil des an-

nées et que nous ambitionnons 

de vous synthétiser ci-après afin 

que chaque adhérent connaisse 

un peu mieux le mode de fonc-

tionnement de sa Fédé et iden-

tifie les différents interlocuteurs 

qui sont à sa disposition.
CG

« Plus qu’un mode de fonctionnement, c’est toute une phi-
losophie que nous ont laissée les fondateurs de la FFMC, 
basée sur l’égalité des Hommes et le respect de la démo-
cratie »

MEMBRES 
DU BUREAU NATIONAL
Ils dirigent la FFMC nationale.

Ils sont élus lors des Assises par les 
antennes, structures et associations nationales 

adhérentes.
9 postes, 6 pourvus actuellement.

Comme dans les antennes, le BN est un organe 
de direction collégiale et bénévole.

Il met en œuvre les décisions prises lors des 
assemblées générales et représente la 

FFMC au niveau national.
Il gère la structure salariée.

MEMBRES DU  
SECRÉTARIAT NATIONAL

5 salariés qui sont le support 
technique du Bureau national,  

des antennes et des adhérents :
• un délégué général,

• un chargé de mission  
sécurité routière,

• un juriste,
• un assistant de direction,
• un secrétaire comptable.

MANDATAIRES
Adhérents mandatés par le 

Bureau national pour travailler 
sur un sujet précis. Le mandat 

est donné pour un temps 
limité.

AU NIVEAU 
NATIONAL
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Multiplier les lieux de débats et investir dans  
la formation pour favoriser la prise de décisions

PERSONNES  
PHYSIQUES

STRUCTURES 
CRÉÉES PAR 

LA FFMC
• Assurance Mutuelle  

Des Motards  
• Association pour  
la Formation Des 

Motards
• FFMC Loisirs

PERSONNES 
MORALES 

D’ENVERGURE 
LOCALE

(Moto-clubs, 
etc.)

ASSOCIATIONS 
NATIONALES

• Solidarité  
Motards Accidentés

• Fédération Nationale 
Des Transports 
à Deux-Roues

• Gay Moto Club

ANTENNES
• 84 antennes

• Associations loi 1901  
avec une direction bénévole collégiale

• Realisent l’objet  
social de la FFMC

• Assurent le lien entre  
les adhérents et la FFMC Nationale.

• Contribuent aux orientations 
politiques et stratégiques  

de la FFMC
• Mettent en œuvre  
les décisions votées  

par les Assises

ADHÉRENTS

DÉCISIONS

NIVEAU DÉPARTEMENTAL

DOSSIER
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Multiplier les lieux de débats et investir dans  
la formation pour favoriser la prise de décisions

CONSEILS 
DE RÉGION

• 9 conseils de région
• 2 réunions par an

JOURNÉES  
TECHNIQUES ET  
D’INFORMATION
• Une réunion par an

• Week-end de formation des 
membres actifs

• Présence obligatoire d’un repré-
sentant par antenne

COMMISSIONS 
DES COORDINATEURS

• 2 réunions par an
• Réunit l’ensemble  
des coordinateurs  

d’antennes
• Échange également  

via une liste de discussion

ASSISES
• Assemblée Générale  
annuelle de la FFMC

• Vote le bilan et  
le rapport d’activité
• Élit les membres  
du Bureau national

• Vote les orientations  
de la fédération

• Présence obligatoire d’un  
représentant par antenne

NIVEAU NATIONAL

DÉBATS

      FORM
AT

IO
N

   D
ÉCISIONS
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POURQUOI AS-TU 

ADHÉRÉ À LA FFMC ? 

J’ai découvert le Mouvement 

FFMC par l’intermédiaire de 

Moto Magazine, grâce aux 

articles sur les actions de la 

FFMC contre le Contrôle Sanc-

tion Automatisé au début des 

années 2000. L’adhésion à la 

FFMC fut pour moi une manière 

de concrétiser ma volonté de 

défendre la pratique de ma 

passion dans un cadre qui porte 

des valeurs humaines qui me 

sont chères : liberté, solidarité, 

égalité, lutte contre les discrimi-

nations,  promotion de l’écono-

mie sociale et solidaire, etc.

QU’EST-CE QUI T’A  

MOTIVÉ À T’IMPLIQUER 

DAVANTAGE ? 

Constatant qu’il n’y avait pas 

d’antenne FFMC dans mon 

département (le Gers), j’ai 

décidé d’en créer une. L’aven-

ture commença en 2004. En tant 

que responsable d’antenne, j’ai 

participé ensuite à toutes les 

rencontres organisées au sein du 

Mouvement FFMC. Les débats 

d’idées auxquels j’ai assistés, 

les échanges avec les autres 

bénévoles ont nourri mon enga-

gement jusqu’à me porter au 

Bureau national de la FFMC. La 

force de ce Mouvement réside 

surtout dans la solidarité qui 

existe entre ses membres. Nos 

ambitions sont justes et nobles. 

En ce sens, elles méritent de 

convaincre le plus grand nombre 

de l’importance de notre exis-

tence et de nos actions. 

AUJOURD’HUI, QUELLES  

SONT LES CONTRAINTES  

D’UN MANDAT NATIONAL ? 

Le niveau de contraintes est à la 

hauteur du niveau de respon-

sabilités qu’implique la gestion 

d’une structure nationale qui 

fédère 84 antennes et emploie 5 

salariés. 

Cela signifie beaucoup de dépla-

cements et un travail important 

chez soi, avant ou après le 

travail, pour suivre les dossiers, 

répondre aux sollicitations des 

antennes, des salariés et des 

journalistes. Les loisirs sont 

donc relégués au second plan et 

parfois la vie familiale en prend 

un coup. C’est pourquoi la déci-

sion de candidater au Bureau 

National doit être réfléchie et 

correspondre à une motivation 

plus ambitieuse que la simple 

envie de « donner un coup de 

main » parce qu’on a du temps 

libre…

QU’EST CE QUE 

CA T’A APPORTÉ ?   

Il est de coutume de dire que 

l’engagement associatif est un 

geste altruiste et désintéressé. 

Pourtant, je suis sûr d’avoir reçu 

autant que j’ai donné. La Fédé 

m’a offert des moments forts 

et m’a permis de vivre, grâce 

au collectif, des expériences 

humaines d’une grande richesse. 

J’ai appris à écouter les autres 

et à débattre dans le respect 

des opinions de chacun. Mais 

j’ai aussi et surtout eu l’immense 

honneur de participer à l’aven-

ture « FFMC » et espère avoir 

contribué à sa pérennisation.
Propos receuillis

par Catherine Galdos

NATHANAËL GAGNAIRE

FFMC & Vous

Cette rubrique vous est dédiée, à vous qui faites la FFMC, d’une façon ou d’une autre…

Pour ce premier numéro, nous avons choisi de vous présenter deux élus de la FFMC qui exercent chacun leurs responsabilités 

à deux niveaux différents : l’une au sein de son antenne départementale, l’autre au Bureau national de la FFMC.

LA FFMC & VOUS
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AGE : 35 ans
PROFESSION :  
chauffeur poids lourd
ROULE EN : Aprilia 1000 Tuono
 
MEMBRE DU BUREAU 
NATIONAL DE LA FFMC

AUTRES PASSIONS ? la plongée 
sous-marine, la musique ou le 
sport par exemple. Mais ma 
conception de l’engagement étant 
assez exclusive, elle bride de fait 
mes activités annexes
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POURQUOI AS-TU ADHÉRÉ 

À LA FFMC ? 

J’ai connu la FFMC par 

l’intermédiaire de mon conjoint. 

J’étais déjà passionnée par 

la moto. Quelques mois plus 

tard, j’ai passé mon permis et 

participé à mes premières réu-

nions à l’antenne de Paris. J’y ai 

rencontré des personnalités hors 

du commun qui défendaient un 

idéal et des valeurs dans les-

quelles je me reconnaissais.

QU’EST-CE QUI T’A MOTIVÉ 

À T’IMPLIQUER 

DAVANTAGE ? 

Au début, je participais à la fédé 

au gré de mes disponibilités : 

les « Relais Calmos » depuis 

le garage de ma maison, les 

dons du sang. Puis j’ai créé le 

premier site web de l’antenne de 

l’Essonne. Quand mon homme a 

quitté le conseil d’administration 

de l’antenne, j’ai pris la relève 

car je me sentais une respon-

sabilité dans cette antenne, 

comme un bébé qu’on ne lâche 

pas tant qu’il n’est pas assez 

grand pour marcher tout seul.

QU’EST-CE QUE CELA T’A 

APPORTÉ ? 
Avant tout, la FFMC m’a permis 
de rencontrer des personnalités 
géniales, des gens qui ont le 
cœur sur la main. 
À chaque réunion nationale, j’ai 
plaisir à retrouver les représen-
tants des autres antennes, tous 
rassemblés autour d’une passion 
et de valeurs communes. J’y 
puise une force et un enthou-
siasme sans cesse renouvelés.
C’est aussi, à chaque manifes-
tation, la satisfaction de pouvoir 
faire bouger les lignes, d’être 
une voix entendue. À chaque 
réponse de la Commission 
Juridique, obtenir qu’un motard 
en difficulté puisse mieux se 
défendre.
À chaque réunion en Préfecture 
ou en Conseil Général, réussir 
qu’un seul de nos interlocuteurs 
voit ses préjugés tomber en nous 
entendant et prenne une décision 
plus éclairée ou évite une seule 
décision contre-productive.
Enfin, chaque fois que je vais voir 
des collégiens en intervention 
ERJ, obtenir qu’un seul gamin 
attache son casque ou tourne la 
tête à une intersection en repen-
sant à moi sur son scoot.

Pour toutes ces raisons, ou, la 
simple satisfaction d’avoir été 
solidaire avec d’autres motards, 
d’avoir servi la cause, d’avoir 
peut être contribué tout simple-
ment à éviter le pire, une seule 
fois.

QUE DIRE À NOS LECTEURS 

QUI HÉSITENT À 

S’IMPLIQUER OU NE 

SAVENT PAS COMMENT 

FAIRE ?  

D’abord, allez rencontrer les 

responsables de votre antenne 

et voyez quelles actions vous 

intéressent. Que vous ayez 

une heure ou une journée, il y 

a toujours un sujet pour vous à 

la fédé. Nous avons besoin de 

têtes, de bras, de jambes et de 

roues et vous avez forcément 

au moins l’un d’eux. Et n’oubliez 

pas que rejoindre la fédé, c’est 

vous servir vous !
Propos receuillis

par Catherine Galdos

SANDRINE CHAUVET

LA FFMC & VOUS

20
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ÂGE : 43 ans
ROULE EN : Suzuki Gladius 650

COORDINATRICE DE LA FFMC 91
correspondante de la commission 
juridique, référente Sécurité Routière, 
intervenante au titre du programme « 
Éducation Routière de la Jeunesse »

AUTRES PASSIONS ? :
les chevaux mais il y a longtemps 
que je les ai tous mis sous une seule 
selle…
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FOCUS

L’assemblée générale de la FFMC 

a adopté, lors de son rassemble-

ment annuel en mai 2013, une 

nouvelle charte graphique qui se 

décline désormais sur l’ensemble 

des supports de communication 

de la structure nationale et de ses 

antennes. Elle est le fruit de longs 

mois de travail avec des profes-

sionnels de la communication et                                                                                 

l’aboutissement d’une réflexion 

commencée il y a plusieurs an-

nées.

UN DÉFICIT D’IMAGE
PRÉJUDICIABLE
On dénombre plus de 3 millions 

de deux-roues motorisés en cir-

culation en France et 10.000 ad-

hérents à la FFMC. Les chiffres 

sont sans appel et imposent de 

s’interroger sur les raisons qui 

empêchent l’adhésion massive 

des conducteurs de deux-roues 

motorisés à la seule association 

qui les défend. Bien sûr, l’écart 

doit être relativisé car la FFMC 

compte aussi beaucoup de 

sympathisants. Mais là encore, 

la question se pose : pourquoi 

n’adhèrent-ils pas ?

Un audit, mené en 2010 sur la 

communication externe de la 

FFMC, nous a donné quelques 

éléments de réponses. Après 

avoir analysé le contenu de nos 

supports de communication, réa-

lisé des enquêtes, des sondages, 

des entretiens et des tables 

rondes avec des publics variés, 

les « auditeurs » ont fait le constat 

que la FFMC souffrait d’un déficit 

d’image auprès des motards, des 

pouvoirs publics et des « néo-utili-

sateurs » (conducteurs novices, ou 

utilisateurs de 125), probablement 

dû au fait que la grande majo-

rité d’entre eux ne connaissent la 

FFMC qu’au travers des manifes-

tations qu’elle organise et qu’ils ne 

lui associent donc qu’une image 

d’acteur contestataire peu valori-

sante à laquelle ils ne peuvent pas 

s’identifier et ne souhaitent pas 

s’associer.  Il était donc urgent de 

réagir !

 

AMÉLIORER NOTRE 
IMAGE SANS RENIER 
NOTRE HISTOIRE
L’audit concluait à la mauvaise 

exploitation de nos moyens de 

Nouvelle charte graphique 
LE PARI AMBITIEUX  DE LA FFMC

CE QUI A ÉTÉ  
VOTÉ AUX ASSISES

RÉSOLUTION N°7
L’assemblée de la Fédération 

française des Motards en Colère 
valide l’adoption d’une charte 

graphique et d’un nouveau logo 
dans le but d’unifier et renforcer sa 
communication ainsi que celle de 

ses antennes.

RÉSOLUTION N°8
Le nouveau logo est constitué des 
lettres FFMC, qui sont l’acronyme 

de la Fédération Française des 
Motards en Colère, et de la « 

signature » Motards & Citoyens, tel 
que présenté. 

RÉSOLUTION N°9
Le logo antenne reprend le logo 

national auquel sont associés sur 
sa droite le numéro et le nom du 

département.

[ CONTRE 11
[ ABS 6

[ POUR 140

[ CONTRE 17
[ ABS 12

[ POUR 140

[ CONTRE 37
[ ABS 19

[ POUR 108
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Nouvelle charte graphique 
LE PARI AMBITIEUX  DE LA FFMC

communication et pointait la dif-

ficulté de concilier l’identité histo-

rique d’une FFMC contestataire 

avec l’ouverture de la structure 

aux nouveaux usagers de deux-

roues motorisés (2RM). Dès 2012, 

le Bureau national de la FFMC 

s’est donc attaché les services 

d’un consultant en communica-

tion, ayant une grande expérience 

de la moto et du monde du 2RM 

(voir interview de Jean-Philippe 

Tournois ci-après), pour mettre en 

œuvre la stratégie de communi-

cation définie à la suite de l’audit.

Objectif : mettre en avant les 

activités citoyennes que la FFMC 

organise en plus des manifesta-

tions et qui sont mal connues en 

dehors du cercle des membres 

actifs, pour dépasser l’image 

d’une association uniquement 

contestataire.

Car si la FFMC est née d’un large 

mouvement de contestation qui a 

vaincu la vignette fiscale, elle est 

aussi devenue au fil des années 

une vraie force de propositions. 

Tous les sujets de sécurité rou-

tière se gèrent aujourd’hui en 

amont des prises de décisions 

gouvernementales. C’est pour-

quoi la FFMC nationale consacre 

l’immense majorité de son temps 

à assurer un suivi scrupuleux des 

politiques de sécurité routière et 

une participation active de ses 

dirigeants (et salariés) à toutes les 

instances de concertation. Elle 

investit également beaucoup de 

ses moyens, avec ses antennes, 

dans la mise en place d’actions 

de sensibilisation auprès des usa-

gers de 2RM, et particulièrement 

auprès des adolescents, pour leur 

propre sécurité mais aussi celles 

des autres.

Il est temps maintenant de faire 

reconnaître ce travail afin que 

le grand public et plus particu-

lièrement les «néo-utilisateurs» 

prennent conscience que la 

FFMC défend aussi leurs inté-

rêts ! C’est la seule façon de les 

convaincre de se fédérer en son 

sein pour faire progresser, tous 

ensemble, la sécurité des utilisa-

teurs de 2RM : plus nombreux, 

plus forts !

LES CHOIX GRAPHIQUES
La première décision a été de 

faire évoluer le logo : le simplifier 

pour le rendre plus lisible et lui 

ajouter une signature « Motards & 

Citoyens » pour mettre en lumière 

le travail de fond et la diversité 

des actions de la FFMC en faveur 

du 2RM.

Le mot « Colère » reste présent 

dans la définition de l’acronyme 

« Fédération Française des Mo-

tards en Colère », qui devra tou-

jours être associée au logo.

Dans un souci d’efficacité et pour 

rappeler leur appartenance à la 

Fédération, les antennes ont sou-

haité le décliner avec leur numéro 

de département.

Plus qu’un logo, c’est toute une 

charte graphique qui a été déve-

loppée et qui est aujourd’hui 

applicable à tous les supports de 

communication de la FFMC et à 

ses produits dérivés. 

Si la FFMC est née d’un large mouvement de contestation qui 
a vaincu la vignette fiscale, elle est aussi devenue au fil des 
années une vraie force de propositions

CG
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FOCUS

QU’EST CE QUI T’A AMENÉ  

À TRAVAILLER SUR CE PROJET ? 

Depuis que je suis motard, j’ai toujours suivi avec 

attention les actions de la FFMC.

Mes obligations professionnelles m’ont toutefois 

longtemps empêché d’avoir une implication active 

et je soutenais donc « de loin » la plupart des 

revendications. Lorsque je suis devenu indépen-

dant et que mon devoir de réserve est tombé, j’ai 

officiellement pris ma carte et rejoint l’antenne de 

l’Essonne.

Puis, en 2011, lors du salon de la Moto à Paris, j’ai 

eu l’occasion de discuter avec des responsables 

nationaux qui réfléchissaient sur l’évolution de la 

communication de la FFMC. J’ai donc proposé 

mon aide, qui a été acceptée.

QU’AS-TU APPORTÉ À CETTE RÉFLEXION ?

J’ai la chance de connaître à la fois le monde de la 

moto et les enjeux actuels de la communication. Il 

faut admettre que la société et le profil du « motard 

» ont considérablement évolué depuis la naissance 

de la FFMC en 1980. Elle-même a beaucoup 

changé, elle s’est nettement professionnalisée, 

au point de devenir experte dans de nombreux 

domaines touchant à la pratique du deux-roues 

motorisé. À mon sens, il était important de le faire 

savoir au-delà du cercle restreint de ses membres 

actifs pour que tous les utilisateurs de deux roues 

motorisés s’y reconnaissent. Il devenait égale-

ment impératif de marquer la force et la cohésion 

entre les 84 antennes de la FFMC et la structure 

nationale, notamment en unifiant l’identité visuelle. 

C’est en ce sens que j’ai fait des propositions au 

Bureau National de la FFMC, sur la base de la 

stratégie qui avait été décidée.

QUELS ONT ÉTÉ LES DÉFIS À RELEVER ?

L’évolution de l’identité visuelle (NDR : notam-

ment le logo et ses déclinaisons) a été l’exercice 

le plus difficile. Le cahier des charges était strict 

et les solutions limitées si on ne voulait pas tout 

3 QUESTIONS À...
Jean-Philippe Tournois, responsable d’une 
agence de communication spécialisée dans le 
deux-roues motorisé, qui a participé à la réflexion 
sur l’évolution de la communication de la FFMC.
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«révolutionner». Il fallait se projeter dans l’avenir, 

poser la FFMC comme un interlocuteur majeur et 

incontournable, marquer l’ouverture vers les nou-

veaux pratiquants, afficher clairement la nature des 

actions de la Fédé tout en préservant son histoire. 

C’était le défi du changement dans la continuité… 

Une fois cette nouvelle identité visuelle validée par 

le Bureau National, il a fallu présenter ce travail aux 

antennes et justifier les choix qui avaient été faits. 

Car à la FFMC, les décisions ne se prennent pas 

à une ou deux personnes, mais à 150 ! Ce n’est 

donc pas toujours évident d’aboutir à un consen-

sus. Mais je pense que chacun a bien compris que 

les enjeux étaient énormes et que ce qui a été mis 

en place aujourd’hui va bien au-delà des intérêts 

actuels. Ce travail s’est inscrit dans une perspec-

tive d’avenir et il ne fait que commencer…
Propos receuillis

par Catherine Galdos & Valentin Page

« ce qui a été mis en place 
aujourd’hui va bien au-delà des 
intérêts actuels »

AGE : 48 ans
MOTARD DEPUIS : longtemps !
ROULE EN : KTM 990 Adventure,  
plus quelques autres vieilleries…
ANTENNE DE RATTACHEMENT : FFMC 91
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RETOUR SUR...

VICTOIRE CONTRE LE 
PROJET DE CONTRÔLE  
TECHNIQUE EUROPÉEN

Le projet de la Commission européenne 
d’instaurer un contrôle technique obligatoire 
des 2RM dans tous les États membres a-t-il 
été une surprise pour la FFMC ?

Pas vraiment. L’idée d’imposer un CT aux 2RM n’est 
pas nouvelle. Déjà, en 2008, le rapport Guyot recom-
mandait l’instauration d’un tel contrôle pour vérifier le 
bridage des cyclomoteurs…
L’Union européenne s’étant donné des objectifs am-
bitieux en matière de sécurité routière,  nous nous 
attendions à ce qu’elle s’intéresse au contrôle tech-
nique des véhicules.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé ce 
dossier ?
Lorsqu’en juillet 2012, la Commission européenne 
a présenté son projet, on s’est dit que ça allait être 
très dur. 
D’abord, parce que la mesure émanait d’institutions 
dont le fonctionnement est assez différent de nos 
institutions nationales et sur lesquelles nous n’avions 
pas les mêmes moyens de pression.
Ensuite, parce qu’on se retrouvait face à un puissant 
lobby des enseignes de contrôle technique, bien 
décidé à profiter de l’aubaine financière que repré-
sentait le CT des 2RM et disposant, pour cela, de 
moyens bien plus importants que les nôtres.

18 décembre 2013 – les institutions européennes repoussent l’entrée en vigueur 
du contrôle technique (CT) des deux-roues motorisés (2RM) à 2022 et accordent 
une large marge de manœuvre aux États membres pour le mettre en place. La 
FFMC, voit ainsi son travail déboucher sur une décision favorable aux usagers.
Eric Thiollier, Délégué général de la FFMC, revient sur cette victoire qui était loin 
d’être gagnée d’avance…

SEPTEMBRE
2010

La 
Commission 
européenne 

présente un projet de CT 
européen intégrant les 
deux-roues motorisés 

(2RM)

Le Conseil 
de l’Union 

se prononce contre le 
CT des 2RM

Consultation 
publique 

de la Commission 
européenne sur l’idée 

d’un contrôle technique 
moto commun aux États 

membres. 110.000 
citoyens de l’Union 

se prononcent 
contre

JUILLET
2012

DECEMBRE
2012

MARS
2013

Le Parlement 
français 

s’oppose au CT 
des 2RM
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Enfin, parce que notre refus du CT n’apparaissait pas 
légitime aux yeux de l’opinion publique, qui a, depuis 
longtemps, accepté la nécessité de contrôler l’état 
des véhicules circulant sur la voie publique.
Mais nous ne sommes pas découragés. La mesure 
était injuste et inefficace et nous devions le faire savoir. 

Comment avez-vous travaillé ?
Face aux préjugés, nous avons ressorti les conclu-
sions de l’étude MAIDS qui attestent que la défail-
lance technique n’est en cause que dans 0,3 % des 
accidents. Personne ne pouvait alors prétendre que 
le CT des 2RM correspondait à un enjeu de sécurité 
routière. En revanche, il allait rapporter des millions 
aux enseignes qui le commercialiseraient. 
Il faillait faire savoir aux eurodéputés français que 
cette mesure ne servirait qu’à satisfaire des ambi-
tions financières et non à améliorer la sécurité des 
utilisateurs de 2RM.

À chaque étape de la procédure législative euro-
péenne, nous leur avons envoyé des centaines 
d’emails et sommes allés les rencontrer à Bruxelles.
A la veille du vote du texte au Parlement européen, 

grâce au travail mené en liaison avec la FEMA et nos 
antennes départementales, la plupart des eurodépu-
tés français avaient rallié notre position. Notre argu-
mentaire a également su convaincre les instances 
françaises qui se sont, elles aussi, prononcées contre 
le CT européen des 2RM.

Pourquoi la FFMC n’a-t-elle pas appelé à de 
grandes manifestations ?
Appeler à la manifestation en France n’avait pas de 
sens car le gouvernement français, les députés et les 
sénateurs étaient de notre côté. C’est hors de nos 
frontières, sur les représentants des autres États 
membres, qu’il fallait mettre la pression. 

Que pensez-vous du compromis final arrêté 
par les institutions en décembre 2013 ? 
Certes, le CT des 2RM n’a pas été totalement aban-
donné mais il a, au moins, été repoussé loin dans le 
calendrier et vidé de sa substance. Et si, en 2022, 
l’État français décide de le mettre en place, soyez sûr 
que la FFMC portera, à nouveau, la voix des proprié-
taires de 2RM.

Propos receuillis par Catherine Galdos

La commission 
Transport 

du Parlement européen 
recommande l’exclusion 

des 2RM 
du projet de CT

Le Parlement 
européen 
vote pour 

le CT des 2RM

Arbitrage entre les 
3 institutions 
européennes

le CT 2RM est reporté en 2022
Les États membres disposeront 

d’une grande latitude pour le 
mettre en place sur leur 

territoire

MAI
2013

JUILLET
2013

DECEMBRE
2013

La commission Transport 
du Parlement européen recommande l’exclusion 

des 2RM 
du projet de CT

La commission Transport 
du Parlement européen recommande l’exclusion 

des 2RM 
du projet de CT

La commission Transport 
du Parlement européen recommande l’exclusion 

des 2RM 
du projet de CT

Qui vote les « lois » européennes ?
La majorité des « lois » européennes sont adoptées conjointement par 
le Parlement européen (représentant les citoyens de l’Union euro-

péenne) et le Conseil de l’Union (représentant les États membres), sur 
proposition de la Commission européenne (représentant 

l’Union européenne). En cas de désaccord, un dialogue s’opère 
entre ces différentes institutions pour 

qu’un consensus soit trouvé.
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MOTO MAGAZINE,  
LE JOURNAL DE TOUS LES MOTARDS EN COLÈRE.
S’ABONNER OU SE RÉABONNER, C’EST UN ACTE CITOYEN !

La multiplication des supports 
gratuits diffusant du texte et 
des images donne à croire que 
l’information ne coûte rien.
Or ce qui ne coûte rien ne vaut, 
souvent, pas grand-chose.

L’information de qualité, celle 
qui n’est pas un copier/coller 
des communiqués des services 
de presse, celle qui n’est pas 
dictée par les exigences des 
annonceurs publicitaires, mais 
reste avant tout au service des 
lecteurs, des usagers et pas-
sionnés de moto a un prix, celui 
de l’indépendance !
Les motards sont les garants 
de cette qualité pour autant 
qu’ils soutiennent une presse 
citoyenne par leur abonnement, 
refusant de cautionner les relais 
de communication commerciale 
que sont devenus nombre de 
médias, notamment sur Inter-
net.

Moto Magazine et son complé-
ment motomag.com sont les 
supports les plus réactifs et les 
plus complets concernant la 
défense des motards.

Moto Magazine, c’est chaque 
mois, des tests de produits, de 
motos et d’accessoires mis à 
l’épreuve sur la route, au labo, 
décortiqués et analysés sans 
concessions par des équipes 
d’utilisateurs et journalistes. 

Moto Magazine, c’est égale-
ment tous les conseils pour 
pratiquer la moto dans les meil-
leures conditions et aux meil-
leurs prix !

Les éditions de la FFMC sont ani-
mées par des motards militants 
bénévoles et des journalistes de 
métier. Ensemble, ils se font un 
devoir de propager la passion de 
la moto, d’aider tout un chacun 
à la vivre en toute sécurité, sans 
perdre un brin de cette colère 
rebelle et constructive.

Moto Magazine et tous ses 
compléments numériques ou 
vidéo sont des médias indé-
pendants, de vrais Pavés dans 
la mare, indispensables pour 
défendre la moto, mais aussi 
pour la pratiquer et cultiver la 
fraternité si chère aux usagers 
de deux roues !

Lisez Moto Magazine sur le pa-
pier, sur le Web, sur votre mo-
bile, sur votre tablette, … peu 
importe, mais achetez-le !

Yannick Picard

ABONNEZ-VOUS 
EN QUELQUES 
CLICS SUR LA 

BOUTIQUE 
MOTOMAG.COM 

Mensuel 10 n°/an : 35€ 
avec la version numérique, 
ses enrichissements vidéo 

en sus et la consultation des 
archives.

Mensuel 10 n° et 4 H.S. : 50€ 
avec la version numérique 

en sus et la consultation des 
archives.

Abonnement exclusivement 
numérique 10 n°/an 30€/an 
avec ses enrichissements 

vidéo et la consultation des 
archives (idéal DOM-TOM  

et expatriés).
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Si vous n’allez pas à l’AFDM, 
l’AFDM viendra à vous et vos 
collègues ! Les stages de per-
fectionnement et divers autres 
formats d’intervention sont 
disponibles dans un contexte 
professionnel, de la petite ou 
moyenne entreprise (PME) aux 
services de l’État.

L’accident sur le trajet domi-
cile-travail, notamment à deux-
roues, est l’une des principales 
causes d’interruption temporaire 
de travail. Mais une bonne sen-
sibilisation permet d’en réduire 
le risque… tout en apprenant 
à conduire avec plus de plaisir. 
Une formation post-permis est à 
la fois utile et ludique, alors n’hé-
sitez pas à en parler à votre Co-
mité d’Entreprise, CHSCT, DRH, 
Médecine du travail, président 

de moto-club ou coordi-
nateur d’antenne FFMC…

Le principe est celui d’interven-
tions sur mesure, en fonction 
du public et des besoins spéci-
fiques de chaque entreprise ou 
organisation. Les enseignants de 
l’Association pour la Formation 
Des Motards se déplacent pour 
intervenir dans vos locaux : il 
peut s’agir d’une simple session 
de sensibilisation en salle sur 
quelques heures, d’une forma-
tion sur une journée incluant de la 
pratique avec les véhicules, voire 
même d’un stage de perfection-
nement complet sur deux jours, 
comportant théorie, plateau et 
route (et qui vous donnera droit 
à une intéressante réduction de 
tarif auprès de l’assurance à la 
Mutuelle des Motards).

Il est également possible de par-
ticiper à des forums internes de 
sécurité routière, de conseiller 
les responsables sur leurs cam-
pagnes de prévention, ou encore 
d’organiser des sessions spé-
cifiques pour les professionnels 
du deux-roues (mototaxis, cour-
siers, inspecteurs du permis...).

Au-delà des motos et scooters 
de toutes cylindrées, qui repré-
sentent sa spécialité, l’AFDM 
est aussi disponible pour des 
interventions à destination des 
cyclistes ou des automobilistes. 
Pour en savoir plus, vous pouvez 
télécharger la plaquette et étu-
dier un programme pédagogique 
correspondant aux besoins de 
votre entreprise sur http://pro.
afdm.org ou pro@afdm.org.

Frédéric Jeorges

POURQUOI FAUT-IL CHOISIR 
L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION 
DES MOTARDS POUR FAIRE UN STAGE DE 
PERFECTIONNEMENT À LA CONDUITE 
(OU PASSER SON PERMIS A) ?
Parce que les enseignants et les animateurs 
AFDM sont eux-mêmes des motards passion-
nés et qu’ils ont mis en place des méthodes 
pédagogiques et des conditions de formation 
idéales pour vous permettre de conduire votre 
moto ou votre scooter avec « plus de plaisir, 
moins de risque » !

AFDM
LA FORMATION MOTO EN ENTREPRISES 
ET COLLECTIVITÉS

Envie de vous  
impliquer ? Les AFDM 
locales reposent sur des 

bénévoles pour l’animation des 
stages de perfectionnement dédiés 
aux adhérents FFMC. Vous avez du 

temps pour approfondir votre conduite 
et transmettre la technique à d’autres? 

N’hésitez pas à contacter l’antenne 
AFDM proche de chez vous. 

Pour en savoir plus :  
contact@afdm.org 

Pour participer 
à un stage de 

perfectionnement à titre 
individuel, retrouvez en 

début d’année toutes les 
dates sur  

http://stages. 
afdm.org

Un proche ou un 
ami souhaite passer 

le permis moto ? Liste 
des écoles de conduite 

reconnues AFDM / 
Mutuelle des Motards  

sur http://ecoles.
afdm.org



30

INFOS PARTENAIRES

SMA : UNE ASSOCIATION DE VICTIMES  
DE LA ROUTE PAS COMME LES AUTRES

L’association Solidarité Motards 
Accidentés (SMA) a été créée 
en 2003 par des adhérents de 
la FFMC qui souhaitaient mettre 
en place une chaine d’entraide 
et un service d’écoute à desti-
nation des motards accidentés 
et de leurs familles. 
Présentation d’une association 
de victimes pas comme les 
autres…

Contrairement à bien d’autres 
associations de victimes, SMA 
n’a pas été fondée par des 
proches frappés par un drame 
de la circulation, mais par des 
usagers de la route qui ont tou-
jours voulu exprimer leur sou-
tien à ceux que la vie n’a pas 
épargnés. C’est pour cela que 
le nom de l’association com-
mence par le S de Solidarité !

Son action ne tend pas à inter-
venir dans les politiques de 
sécurité routière pour deman-
der plus de répression envers 
les «chauffards» et ainsi nourrir 
un besoin de vengeance qui, 
de toute façon, n’amoindrira ja-
mais l’immense peine que sus-
cite la perte d’un proche. 
Toute personne impliquée 
dans un accident vit un drame. 
L’isolement qui s’ensuit trop 
souvent, y compris pour les 
proches, ne fait qu’accentuer 
les souffrances. Et c’est pour 
tenter de les soulager que notre 
association est née. 

Nous offrons avant tout aux 
victimes une écoute, que nous 
espérons réconfortante, et es-
sayons de les accompagner au 
mieux dans toutes les phases 

de leur reconstruction, notam-
ment dans la recherche d’une 
justice pour laquelle nous tra-
vaillons en étroite collaboration 
avec les avocats motards  de la 
FFMC.

Malgré les drames qui entourent 
sa pratique, nous aimons la 
moto et œuvrons, aux côtés de 
la FFMC, pour en faire la promo-
tion. 

Depuis dix ans, nous parta-
geons avec les motards et/ou 
leurs proches des moments 
forts, souvent très tristes, mais 
aussi de belles histoires qui 
renforcent notre engagement et 
nourrissent notre espoir.

Carole Pergaud

CONTACT
Permanences téléphoniques  

du lundi au vendredi de 11h à 17h 
aux 09 62 56 59 39 et 03 25 21 74 53

sma.contacts@gmail.com

http://solidaritemotardsaccidentes.org
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Créé en 1983, le Gai Moto Club 
est la première association gaie 
de loisirs apparue en France. 
Association loi 1901 sans but 
lucratif, le Club rassemble des 
motards gays et des motardes 
lesbiennes, pour effectuer des 
balades en groupe à moto sur les 
routes de France et d’Europe. Il 
compte aujourd’hui 130 adhé-
rents. 

Le Club accueille tous les mo-
tards gays qui souhaitent rouler 
en groupe, quelles que soient 
la cylindrée de la moto (à par-
tir de 125 cm3) et l’ancienneté 
du permis. Il s’agit de partager 
ensemble le plaisir de conduire 
une moto en toute sécurité, au 
cours de balades dont les itiné-
raires sont exclusivement conçus 
à l’initiative des adhérents. 

Membre fondateur du « Gay and 
Lesbian Motorcyclists of Europ » 
(GLME) qui regroupe, depuis 25 
ans, quatorze clubs de motards 
gais et lesbiens issus de huit 
pays européens, le GMC défend 
non seulement les valeurs LGBT 
(Lesbiennes, Gays, Bi et Trans), 
mais aussi les valeurs motardes. 
Aux côtés de la FFMC, le GMC 
soutient toutes les manifesta-

tions contre la politique anti-mo-
tards de l’État.
Tous les motards gays qui sou-
haitent nous rejoindre sont les 
bienvenus !

GAI MOTO CLUB 
UN MOTO-CLUB 
MILITANT !

En 2014, la Mutuelle poursuit 
sa route de militant assureur, 
en renforçant son engagement en 
faveur des jeunes, tout en garan-
tissant une échéance normale 
à ses sociétaires. Alors que les 
assureurs continuent d’augmen-
ter leurs tarifs (jusqu’à 3,2 % en 
auto-moto et 5 % en habitation), 
les cotisations évolueront norma-
lement à la Mutuelle, en fonction 

du bonus/malus. Impact pour 
l’entreprise mutualiste, qui avait 
déjà gelé ses tarifs en 2013 : au 
moins 5 millions d’euros de baisse 
du chiffre d’affaires, car la majorité 
des cotisations baisseront pour 
les sociétaires.
Une exception qui en cache 
une autre : dans sa lutte contre 
l’hypersélection pratiquée par 
les assureurs généralistes, la 

Mutuelle est devenue l’assureur 
de référence des jeunes motards 
et scootéristes. Plus d’un quart 
de ses nouveaux contrats sont 
aujourd’hui souscrits par les 18 à
25 ans, accompagnés dans leur 
pratique grâce à l’offre Mutuelle « 
Prévention comprise ».
En résumé, le combat conti-
nue…

Manuel Marsetti

LA MUTUELLE DES MOTARDS CONTINUE D’AFFIRMER SA 
DIFFÉRENCE

CONTACT
Fred 06 83 56 38 78 

Email à contact@gmc.asso.fr

www.gmc.asso.fr



CONTACTEZ LA FFMC

PERMANENCES JURIDIQUES (réservées aux adhérents)

L’ACTUALITÉ DE LA FÉDÉ, C’EST EN DIRECT SUR :

CONTACTEZ LES COMMISSIONS

CONTACT@FFMC.FR & 01 48 18 03 20 (TOUS LES JOURS, DE 14H30 À 18H)

LE JEUDI APRÈS-MIDI, DE 14H30 À 18H AU 01 48 18 12 17

NOTRE SITE WEB : WWW.FFMC.FR

FACEBOOK : HTTP://WWW.FACEBOOK.COM/FFMCNAT/

TWITTER : @FFMCNAT

RESTEZ CONNECTÉS À L’ACTUALITÉ AVEC  

LA NEWSLETTER, ABONNEZ-VOUS ! HTTP://NEWSLETTER.FFMC.FR/

STOP VOL : STOPVOL@FFMC.FR

JURIDIQUE : CJ@FFMC.FR

SECURITÉ ROUTIÈRE : SR@FFMC.FR

ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE PERSONNEL

HTTP://GAEL.FFMC.FR

IDENTIFIANT : ADRESSE EMAIL


