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La répression, 

ce n’est pas fini !... 



OFFICIEL ! LES RADARS 
ROUTIERS NE SONT QUE 
DES POMPES A FRIC ! 

 

Bien sûr, on peut avoir des 
doutes. Après tout, le nombre de 
morts sur les routes baisse depuis 
40 ans et donc bien avant la mise 
en place des radars. Il doit bien 
exister d’autres facteurs pour expli-
quer cette tendance. La dégrada-
tion des radars a involontairement 
décidé de nous offrir une vraie ex-
périence à grande échelle ! 

 

LES DEUX TIERS DU 
PARC HORS SERVICE 

 

Les radars – vandalisés sporadi-
quement depuis leur généralisation 
en 2003 – font l’objet d’une colère 
croissante depuis l’entrée en vi-
gueur, le 1er juillet 2018, de l’abais-
sement de 90 km/h à 80 km/h de la 
limitation de vitesse sur la plupart 
des routes nationales. Cette me-
sure idiote – voulue en décembre 
2017 par le chef du gouvernement – 
cristallise les colères au point que 
le chef de l’État, Emmanuel Ma-
cron, a dû rappeler que cette 
« connerie » (sic !) n’apparaissait 
pas dans son programme présiden-
tiel… En présentant ses vœux à la 
gendarmerie, le jeudi 10 janvier, 
Christophe Castaner a révélé le 
nombre de radars routiers dégra-
dés en France. Près de 60% d’entre 
eux ont été neutralisés, attaqués, 
détruits. Depuis ceci a fluctué, mais 
retenons un chiffre moyen d’à peu 
près -50 % pour le mois de dé-
cembre 2018. 

 

DES RADARS HORS SER-
VICE QUI MESURENT EN-
CORE … 

 

Les radars émettent des ondes 
pour déduire la vitesse du véhicule 
présent dans leur faisceau. Ces 
ondes passent à travers la pein-
ture, le plastique, et le carton. Un 
radar avec un objectif photogra-
phique obstrué conserve sa capaci-
té à mesurer la vitesse des véhi-
cules. Et c’est là que les choses de-
viennent intéressantes …  

 

Selon Nice Matin, un boom de + 
268% des infractions sur les routes 
a été capté par des radars mis hors 
d’état de verbaliser. Sur le réseau 
secondaire bidirectionnel, qui est la 
partie principalement concernée 
par la nouvelle limite de 80 km/h, ce 
chiffre est de + 248%  selon le mi-
nistère. 

 

UNE BOURDE DE COMMU-
NICATION … 

 

Christophe Castaner a rendu ces 
chiffres publics pour prouver que, 
sans les radars, les Français ne res-
pectent plus les limitations de vitesse 
et « se mettent en danger ». Involon-
tairement, il nous révèle donc la don-
née-clef qui prouve que les limites de 
vitesse comme cause de la baisse du 
nombre des décès sur les routes est 
un mensonge statistique ! Car si la 
première partie de la proposition est 
vraie – sans les radars les Français 
sont tentés de ne pas respecter les 
limitations de vitesse – il n’en découle 
pas du tout qu’ils mettent leur vie en 
danger. 

 

UNE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
INCHANGÉE … 

 

En effet, les routes devraient être 
aussi sûres – sinon plus – en dé-
cembre 2018 qu’au mois de dé-
cembre 2017 ! 

 

Hors nous avons -50 % de radars, 
+268 % d’infractions, -3,4 % de vic-
times, -27,1 % de blessés et un 
nombre inchangé de tués ! En roulant 
notablement plus vite, en ignorant les 
radars, les Français ne se sont donc 
pas « mis en danger ». 

 

En fait, la baisse du nombre de 
morts n’a été que de -5,5 % en juillet 
2018 (par rapport à juillet 2017) alors 
qu’elle était de -8,4 % en mai et de -
9,3 % en juin. Si la mortalité routière 
en juillet avait suivi la tendance des 
deux mois qui ont précédé la mise en 
place de la nouvelle limite à 80 km/h, 
le nombre de morts en juillet aurait 
été plus bas qu’il ne l’a été ! 

 

UNE POMPE À FRIC … 
 

S’ils ne servent définitivement pas à 
sauver des vies, les radars sont par 
contre bien des pompes à fric. Et de 
fait, dans les semaines qui suivirent 
l’application des 80 km/h, en juillet 
dernier, on a bien constaté un double-
ment du nombre de déclenchements 
des radars automatiques. La Sécurité 
Routière et les préfectures ont cessé 
très rapidement de communiquer les 
chiffres pour ne pas attiser la grogne 
et l’opposition de la majorité des usa-
gers. 

 

Dans le budget de l’Etat 2019, l’aug-
mentation prévue des recettes des ra-
dars est de + 12 % à 1,23 milliard 
d’euros (en comptant les majora-
tions). Ceci représente une hausse de 
50 % par rapport aux chiffres de l’an-
née 2016. Cette hausse estimée sert 
essentiellement à la modernisation 
annoncée du parc de radars et à son 

entretien (aujourd’hui surtout rem-
placement). Gageons qu’il n’y aura 
pas un centime pour les hôpitaux 
comme annoncé dans la loi de fi-
nances 2019 et encore moins pour 
une vraie sécurité routière hormis 
la gabegie des campagnes de com-
munication – manipulation de l’opi-
nion publique - sur les méfaits de la 
vitesse. 

 

QUE FAIRE ? 
 

Voici comment cela se passe aux 
USA. Une agence gouvernemen-
tale, ici le Texas Department of 
Transportation, « décide » des li-
mites de vitesse : La plupart des 
conducteurs choisit naturellement 
une vitesse confortable, ni trop 
lente ni trop rapide, mais une vi-
tesse qui leur permettra d’aller où 
ils veulent aller en toute sécurité et 
sans délai excessif. Les limites de 
vitesse sont principalement affi-
chées pour informer les automobi-
listes de la vitesse jugée raison-
nable par la majorité des automobi-
listes sur une route donnée. Les 
automobilistes, en particulier ceux 
qui ne sont pas familiers avec la 
route, peuvent utiliser ces informa-
tions pour évaluer la manière dont 
ils devraient conduire sur une route 
particulière. Un environnement de 
conduite plus sûr est établi lorsque 
les automobilistes conduisent à la 
même vitesse. 

 

C’est ainsi que les DOT –
 Department of Transportation – 
des différents États « fixent » la vi-
tesse de chaque tronçon. Ils ne 
choisissent pas. Les automobilistes 
choisissent pour eux et, « afin de 
refléter fidèlement une situation de 
circulation normale, les contrôles 
de vitesse [qui servent à établir les 
limites] sont effectués les jours de 
semaine pendant les heures 
creuses, dans des conditions mé-
téorologiques favorables. » En 
clair, les DOT n’essaient pas 
d’abaisser les limites artificielle-
ment. L’acceptation des limitations 
par les usagers est bonne car repo-
sant sur de la pratique et des cri-
tères objectifs. 

 

Et c’est très exactement la raison 
pour laquelle la Sécurité Routière 
ne lâchera jamais sur les limites de 
vitesse : quand elles sont augmen-
tées, la vitesse moyenne n’aug-
mente pas mais le nombre d’infrac-
tions dégringole, ce qui est catas-
trophique pour l’équilibre écono-
mique des radars ! Ceci plaide éga-
lement, et clairement, en faveur 
d’un ajustement local de la vitesse 
comme il en est question aujour-
d’hui au niveau des départements. 



 

Au total, 1 004 063 motos 
ont été immatriculées en 
2018 dans l’UE, selon les 
chiffres définitifs publiés 
aujourd’hui par l’Associa-
tion européenne des cons-
tructeurs de motocycles 
(ACEM).  

 

Cela représente une augmentation 
de 9,9% par rapport à 2017. Les mar-
chés les plus importants en 2018 en 
Europe étaient l’Italie (219 694 uni-
tés), la France (177 460 unités, + 
8.7 %),) et l’Allemagne (159 946 mo-
tos). 

 

Le marché européen du cyclomoteur 
est passé de 399 420 unités en 2017 
à 273 645 en 2018. Cela représente 
une baisse de 31,5%. Les marchés 
les plus importants pour les cyclomo-
teurs en Europe étaient les suivants : 
France (72 940) Pays-Bas (58 969), 
Allemagne (25 634), Belgique (21 
391) et Italie (21 326). 

 

Les immatriculations de mo-
tos et de cyclomoteurs élec-
triques ont augmenté en 2018 
dans l’UE. 

Le marché européen de la moto 
électrique est passé de 4 121 en 2017 
à 7 478 en 2018 (+ 81,5%). Cepen-
dant, il reste à des niveaux de niche. 
Seulement 0,75% de tous les moto-
cycles immatriculés en Europe en 
2018 étaient électriques. Les immatri-
culations de cyclomoteurs électriques 
dans l’UE ont considérablement aug-

menté, passant de 27 029 unités en 2017 
à 39 701 unités en 2018 (+ 46,9%). Le 
marché du quadricycle électrique est res-
té sensiblement stable à 3 242 unités (-
2,4% par rapport à 2017). 

 

Commentant les dernières ten-
dances du marché, le secrétaire 
général de l’ACEM, Antonio Per-
lot, a déclaré : « 2018 a été une an-
née positive pour le secteur des motos, 
avec une augmentation des immatricula-
tions de motocycles dans presque tous 
les pays de l’UE et une croissance à deux 
chiffres sur des marchés clés tels que 
l’Espagne et l’Allemagne. Malgré les fluc-
tuations à court terme créées par le pas-
sage de la norme Euro 3 à la norme Euro 
4, le marché européen de la moto affiche 
une tendance générale positive depuis 
2013. 

 

En revanche, les immatriculations de 
cyclomoteurs en 2018 ont subi une réduc-
tion significative, largement liée à l’effet 
du passage à l’euro 4. Cette baisse n’a 
été que partiellement compensée par une 
augmentation des immatriculations de cy-
clomoteurs électriques. En effet, bien que 
le nombre de cyclomoteurs électriques 
vendus ait augmenté de 47% en glisse-
ment annuel, les volumes absolus restent 
à des niveaux de niche. 

 

Quoi qu’il en soit, les immatriculations 
combinées de véhicules électriques de la 
catégorie L (cyclomoteurs, motocyclettes 
et quadricycles) montrent une nette ten-
dance à la hausse depuis 2011. C’est le 
cas en particulier des segments de véhi-
cules utilisés pour les trajets courts et 
moyens : en milieu urbain l’électrification 
est techniquement plus facile. » 

 

COMMUNIQUÉ STATISTIQUE DE L’ACEM 
(ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CONSTRUC-
TEURS DE MOTOCYCLES)  

Dissonant. D’un côté, le chef de 
l’État qui tente de renouer les fils 
d’un dialogue distendu avec les 
élus locaux et qui n’hésite pas à « 
mettre sur la table » la possibilité 
d’amender localement la « mesure-
totem » des 80 km/heure. De l’autre 
le chef de gouvernement – à l’initia-
tive de cette limitation de vitesse 
sur les routes – qui, sans revenir 
sur la parole présidentielle, se ré-
jouit de la baisse historique consta-
tée de la mortalité sur les routes 
depuis la mise en place de la me-
sure tant décriée, mettant ainsi les 
« patrons de département face à 
leurs responsabilités ». Une fois de 
plus, la communication de l’exécutif 
autour du « 80 km /heure » aura 
permis de faire l’unanimité … 
contre elle ! 

En effet, pour la plupart des prési-

dents de département, cette limitation 
de vitesse à 80 km/heure n’est jamais 
vraiment passée. De son côté, Jean-
Yves Gouttebel, à la tête du Puy-de-
Dôme, pointe le non-sens d’une me-
sure uniforme : « dans mon départe-
ment, sur certaines routes, vous ne 
pouvez même pas atteindre 80km/h, 
tellement c’est sinueux. Alors appli-
quer 80 km/ heure, ça ne veut rien 
dire ! ». 

 

Quant à la « responsabilité » enga-
gée des présidents de départements 
s’ils venaient à repasser à 90 km/
heure, tous rappellent qu’ils la por-
tent déjà et qu’ils n’hésitent pas à 
abaisser la vitesse sur certains tron-
çons considérés comme accidento-
gènes. Jean-Yves Gouttebel, partage 
la vision « du cas par cas » et propose 
même un « binôme département-
préfet » pour passer en revue les 

routes dangereuses et celles où il 
convient de repasser à 90 km/h. A 
suivre donc sur notre département 
… 

 

CONCLUSION 
 

Au vu de la totale inutilité des 
radars au cours des mois de no-

vembre et décembre 2018, il est 
largement temps d’abandonner 

le diktat des 80 km/h. C’est ce 
que demande la FFMC depuis 

janvier 2018 bien avant l’appli-
cation de la mesure au 1er juillet. 

C’est aussi ce que la FFMC de-

mande dans son projet de loi sur 
l’argent des radars et de son 

bon usage au profit d’une vraie 
politique de sécurité routière. 

Les immatriculations de motos dans 

l’UE en hausse de 9,9% en 2018 

3ème édition de la Journée 
Nationale des Véhicules 

d’Epoque 

 
 
 
 

 
Evénement devenu incontournable, la 

Journée Nationale des Véhicules d'Epoque 
lancée en 2017 par la FFVE, (Fédération 
Française des Véhicules d’Epoque) a pour 
but de faire connaitre notre passion au plus 
grand nombre et à nous faire connaitre 
comme défenseur du Patrimoine Roulant en 
France. 

 

La troisième édition a lieu le dimanche 28 
Avril 2019. Retenez bien la date et notez-le 
sur votre agenda. 

 

Ce jour-là des milliers de manifestations à 
travers la France, montreront à tous, la ri-
chesse de notre Patrimoine roulant et feront 
partager la joie que nous avons à faire rouler 
ces véhicules d’un autre temps. 

 

Autos, motos, camions, camionnettes, 
véhicules militaires, tracteurs agricoles, cir-
culeront pour le plaisir de tous et grâce à 
ceux qui les entretiennent et les restaurent, 
qu’ils soient professionnels ou amateurs. 

 

Souvenez-vous de la voiture de vos pa-
rents, de vos amis, la première auto que 
vous avez conduite, possédée, retrouvez la 
l’espace d’une journée. 

 

Que vous soyez un club, un professionnel, 
un musée ou un particulier, cette journée est 
faite pour vous. 

 

La Journée Nationale des Véhicules 
d'Epoque a lieu chaque année le dernier 
dimanche d’Avril. 

En 2020, ce  
sera le 
dimanche  
26 Avril. 
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