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Communiqué de presse 

80 KM/H : LA MOBILISATION NE FAIT QUE COMMENCER 

A l'issue d'un week-end de mobilisation d'une ampleur rarement vue, la FFMC réaffirme son 

opposition au 80 km/h, symbole de tous les travers de la sécurité routière actuelle. Elle appelle à 

amplifier la mobilisation pour une politique de sécurité routière concertée, pérenne et qui implique 

l'ensemble des usagers de la route. 

Les 3 derniers mois ont été marqués par une mobilisation sans précédent des antennes de la 

FFMC, chaque week-end  sur le terrain leurs actions ont sensibilisé les autres usagers de la route. 

Plus de 30.000 motards et automobilistes ont répondu le week-end dernier à l'appel de la 

FFMC, soutenue par 40Millions d'Automobilistes. A travers toute la France, hexagonale ou d'outre-

mer, les 86 antennes départementales ont organisé des manifestations d’une ampleur rarement 

rencontrée depuis la création de la FFMC en 1980, avec plus de 100 points de ralliement, de Bourg 

en Bresse à Montreuil sur Mer, de Quimper à Lons le Saunier, de la Guyane à la Réunion en passant 

par la Corse et dans toutes les capitales régionales ! 

Le rapport du sénat est tombé cette semaine, il confirme nos positions et préconise des 

choix locaux par ceux qui sont sur le terrain. Déjà des départements et des régions se positionnent 

pour une gestion en local des limitations de vitesse (Calvados, Cantal, Garonne…), la Guyane dans son 

souhait de changement de statut raterait-elle la marche ? 

Nous allons interpeller nos politiques sur ce sujet, mais dore et déjà nous pouvons leur dire : 

"Messieurs vous souhaitez le changement de statut pour la Guyane et bien commencez par appliquer 

en local une vrai sécurité routière, elle ne doit pas se décider à 7000 km ! Quand on ne sait pas où 

se trouve la Guyane comment peut-on imposer des règles incohérentes avec la réalité du terrain". 

La FFMC 973 vient de faire des propositions concrètes au PDASR (Plan Départemental  

d'Action de Sécurité Routière) concernant la formation,  la Préfecture de la Guyane se plaint d'un 

bilan sécurité routière en demi-teinte, nos fonctionnaires accepteront-ils enfin, des propositions 

alternatives à la répression systématique ? Réponse dans quelques semaines. 

En attendant, comme dans l'hexagone, nous ne lâchons rien, nous appelons l'ensemble des 

usagers de la route à faire cause commune avec nous, qu'ils soient simples automobilistes ou 

professionnels, l'insécurité routière est une cause commune, notre différence doit être notre 

force. 
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A PROPOS DE LA FFMC : 

La Fédération Française des Motards en Colère regroupe 86 antennes départementales et 

plusieurs milliers de bénévoles. Depuis 1980, elle agit pour défendre la pratique du deux-roues 

motorisés autour d’un projet et de propositions basé sur la liberté, l’éducation, le respect et le 

partage. 

Le Mouvement des Motards en Colère regroupe l’ensemble des structures pensées et créées 

par les Motards en Colère : Assurance Mutuelle des Motards (AMDM), Association pour la 

Formation Des Motards (AFDM), FFMC Loisirs, Editions de la FFMC, Stop Vol, Education Routière 

Jeunesse, etc. 

L’expertise de la FFMC l’a amené à publier, à l’aube des années 2000, le livret “40 

propositions pour une meilleure sécurité routière”, désormais synthétisé dans le manifeste “Les 

propositions de la FFMC pour la sécurité routière en 5 axes”. 

Membre du Conseil National de la Sécurité Routière depuis sa création, la FFMC a obtenu en 

2008 l’agrément de l’Education Nationale pour le programme ERJ sur la sécurité routière à 

destination des adolescents, et a reçu en 2018, via l’Association de Formation des Motards 

(AFDM), le label européen d’excellence “European Training Quality Label” 
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