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Charlie et la sécurité...routière 

La route redeviendra t-elle ce ruban qui 

relie les hommes entre-eux ? 

Il y aura t-il un effet Charlie pour la  

sécurité routière ? 

Mercredi 7 janvier, la rédaction de Charlie Hebdo est la proie d'une attaque terroriste. Ce sont en 
tout 17 personnes qui vont mourir. Les samedi 10 et dimanche 11 janvier, 4 millions de personnes 
descendent dans la rue, reprenant le hashtag "Je suis Charlie" qui fait florès sur la toile. C'est un 
immense mouvement populaire de protestation contre la barbarie et pour la liberté d'expression. 
A Clermont 70 000 personnes se retrouvent. Les applaudissements parcourent la  
foule par vagues successives.  
On applaudit les morts, on applaudit 
 les héros survivants, on applaudit  
les élus, on applaudit la police,  
on applaudit la presse, on  
s'applaudit, on applaudit les  
autres. On marche ensemble,  
on se regarde et on se parle  
dans ce long cortège dont on ne  
peut voir ni le début, ni la fin. 
La nation se réveille, le peuple se  
découvre, une envie de solidarité s'éveille. 
Très rapidement se pose la question 
des lendemains. De quoi seront-ils faits ? 
Et comme nous, nous nous soucions  
des 3 300 morts et 60 000 blessés annuels  
sur nos routes françaises (chiffres 2013),  
nous nous demandons brusquement si ce  
désir de fraternité ira jusqu'au quotidien ?  
Est-ce que le regard sur les autres et leurs  
différences permettra aux usagers  
fragiles, motards, piétons, cyclistes  
d'être mieux pris en compte ?  Il y aura t-il  
une baisse de cette violence ? D'une société  
de combat viendra t-on à une société  
d'entraide où les talents et les compétences  
auront la place pour s'exprimer, où l'homme  
sera au centre des préoccupations ? 
 
 
 
 

 
                                                                               Gauthier 



Nous subissons une politique qui 
avance et qui recule au rythme des 
chiffres et des différentes pres-
sions. 

 

Où en sommes-nous concernant 
les différentes mesures sécuritai-
res concernant les deux roues ? 

 
 

Le port du gilet jaune : mesure 
obligatoire du printemps 2011. Dé-
sormais les motards doivent le por-
ter en cas d’arrêt d’urgence. C’est 
un bon pas avec un petit bémol : où 
le ranger ? 

 

Le contrôle technique moto : pour 
l’instant, il est repoussé en 2022 
avec possibilité pour l’Etat de ne 
pas l’appliquer s’il ne le juge pas 
nécessaire. A suivre… 

 

Le pacte anti-pollution : le centre-
ville parisien risque prochainement 
d’être interdit aux véhicules de plus 

de 15 ans. La FFMC Ile de France 
s’est mobilisée contre ce plan. Cette 
mesure pourrait s’étendre aux gran-
des villes françaises. 

 

La loi des 100 chevaux : depuis no-
vembre 1984, toutes les motos imma-
triculées en France ne peuvent déve-
lopper une puissance supérieure à 
100 chevaux. Dans un souci d’harmo-
nisation européenne, au 1er janvier 
2016, cette loi sera supprimée pour 
les motos neuves. Et les autres ? Il 
faudrait que les motos en circulation 
puissent y accéder afin de soutenir le 
marché de l’occasion mais l’Etat n’a 
pas encore statué sur ce dossier. 

 

Les plaques d’immatriculation : de-
puis l’arrêté du 17 février 2015, il 
existe désormais une seule taille ho-
mologuée : 210 x 230 mm sinon 135 € 
d’amende (90 € si payé sous 3 jours). 

 

Interfiles : avant d’être légitimisée 

ou non il y aura une phase de tests 
à l’automne 2015 sur des zones dé-
finies. Le dépassement interfile se-
ra autorisé sur la voie la plus à gau-
che, vitesse maximum 50 km/h avec 
une cylindrée de plus de 50 cm3. 
Les feux de détresse seront inter-
dits. 

 

Enfin, selon le Ministère de l’Inté-
rieur, en 2014 les motards sont la 
seule catégorie d’usagers dont le 
taux de mortalité est en baisse. 927 
morts en 2000, 624 en 2014. Ces 
messieurs d’en haut, loin de nous 
décerner une bonne note, ont trou-
vé l’explication : il a beaucoup plu 
cet été, donc moins de motards sur 
les routes ! 

 

La danse de la pluie sera peut-
être une des prochaines mesures 
sécuritaires… 

Lydia 

POINT SUR LES MESURES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE EN 2015 

JEU ET PETITE DEVINETTE POUR TOUS   

· Mon premier a accueilli ses derniers 

championnats de France sur 2 roues 
(mais sans moteur !) il y a plus de 10 
ans, période Jalabert – Virenque … 

· Mon second accueille toujours depuis 

1958 les BAR de 0 à plus de 3,5 tonnes 
vu qu’il est désormais homologué rien 
que pour elles … 

· Mon troisième sert encore pour faire 

tourner des BAR très « select » pour de 
riches « happy few ». 

 

Mon tout est un circuit comparé au Nür-
burgring par des pilotes d’un passé pas 
si lointain. Rien que ça … 

 

Je suis sûr que vous avez deviné de 
quel circuit il s’agit. Mais je vous donne 
quelques indices complémentaires : 

 

· ll est propriété du Conseil Général 

donc financé par nos impôts 

· Son calendrier est famélique et ses es-

paces verts sont autant utilisés que sa 
piste, 

· Sa gouvernance est complexe, ses ac-

teurs influents, 

· Les motos n’y sont pas les bienve-

nues... 
 

Si je vous dis qu’il est situé en Auvergne 
vous ne me croirez pas. Et pourtant il s’a-
git bien de Charade ! 

 

Si vous souhaitez le revoir du temps de 
sa splendeur, vous pouvez le (re)
découvrir sur You Tube avec des sé-
quences de deux films culte : 
« Continental Circus » et surtout « Le 
cheval de Fer » où je faisais partie de ces 
figurants assis derrière des bottes de 
paille à être le témoin émerveillé de son 

dernier GP Moto en 1974 et de ce qui 
ne se reverra peut être plus. 

 

Mais pas « jamais plus » car il reste 
toujours un espoir de faire revivre Cha-
rade. Ce ne sera pas facile car le lobby 
anti-motos est bien présent. Charade 
est inscrit au Patrimoine du Sport Méca-
nique avec un grand M comme Moto. 
Elle y a toute sa place et nous agissons 
pour demander son retour. Pas pour la 
compétition, ce temps là est révolu, 
mais au moins et ne serait-ce qu’un 
week-end, le faire revivre le temps d’un 
évènement avec une parade d’ancien-
nes et ses anciens champions. 

 

La tâche est difficile et les obstacles 
nombreux mais la FFMC 63 est 
convaincue que c’est possible avec l’ai-
de de tous. On vous tient au courant … 

Jean G 

La FFMC63 a organisé l'opération Mo-
tard d'un jour avec la ville de Clermont-
Ferrand le samedi 29 novembre dernier. 
Une bonne vingtaine de copains 
s'étaient mobilisés pour mettre leurs fi-
dèles destriers à disposition des partici-
pants de la mairie et les accompagner 
dans les rues de la ville.  

 

L’objectif de l’opération était de sensi-
biliser les élus et les techniciens de voi-
rie à la spécificité de la conduite d’un 
deux-roues en milieu urbain, et la dan-
gerosité de nombreuses installations 
perçues comme anodines ou inoffensi-
ves par les automobilistes. L’invitation 
avait été envoyée à M. Le Maire et à 
tous les Maires-adjoints, ainsi qu’aux 
techniciens en charge des infrastructu-
res et des aménagements urbains de la 
ville de Clermont-Ferrand.  

C'est ainsi que M. Olivier BIANCHI, 
Maire de Clermont-Ferrand, M. Cyril CI-

NEUX, Maire-adjoint aux transports, Mme 
Sarah BASTIDE, Chef de service et M. 
Maurice SERREAU, responsable de pôle, 
ont répondu présents et sont montés a l'ar-
rière des motos pour un parcours d’environ 
15 km ponctué de 4 arrêts dans les rues de 
Clermont-Ferrand. 

 

Après avoir reçu sur le terrain des expli-
cations détaillées sur les dangers des in-
frastructures répertoriées par nos soins , 
une discussion a eu lieu dans nos locaux. 
Au cours de cette discussion, les élus et 
techniciens ont affirmé qu’ils avaient été 
sensibilisés et annoncé que la FFMC63 se-
rait désormais invitée aux réunions concer-
nant les projets d’aménagements urbains 
( en voilà une chose qu'elle est bonne ). Ils 
ont également fait part de leur projet de ré-
appropriation de l’espace urbain par les 
usagers dans le respect de tous.  

Un grand MERCI à tous les acteurs de 
cette opération  très positive qui n'était 

qu'une première car on a bien l'intention 
de la renouveler, mais aussi de l’étendre 
à l’échelle de l’agglomération et du dé-
partement. 

 

J'aime bien moi quand ça bouge dans 
ce sens ...  

Rich@rd B 

MOTARD D'UN JOUR  



Dans la famille '' Grosse crise '' , 
celle de la presse n'est pas des 
moindres. Tous les ans plusieurs mil-
liers de points de vente ferment 
( dans les 3000 en 2013 ) c'est censé 
être grave pour tous les éditeurs 
mais en fait c'est pas vraiment le 
cas ! 

Les grands groupes de presse 
écrivent dans un rapport officiel que 
s'ils perdent 10% de leurs ventes 
c'est pas grave , voire même bien 
car leur marge sur ces 10% étant 
trop faible, il est préférable de les 
perdre . 

Par contre pour une parution au 
hasard ... Allez ! Moto Mag par exem-
ple  :o) 80% des  ventes se font chez 
le marchand de journaux du coin . 
Chaque fermeture est donc une per-
te potentielle pour ce magnifique 
journal que le monde entier nous en-
vie . 

Sachant qu'il y a dans les 26 000 
points de vente de presse , certains ne 
sont pas assez rentables pour les 
grands groupes à tel point qu'ils pro-
gramment la fermeture de 11 000 d'en-
tre eux sur 3 ans. Il est très facile 
d'imaginer ce que cela représente !  
Non ? Fini le bistrot ou le boulanger 
marchand de journaux dans nos petits 
villages ! Et c'est pas de la fiction . 
C'est déjà vrai dans pas mal de coins ! 

Alors ? Elle est où la solution ? 
J'ai bien pensé racheter les grands 

groupes pour remettre tout ça sur les 
rails mais j'ai pas trop le temps en ce 
moment ... 

Sinon  y'a aussi Moto Mag qui a lancé 
un appel aux adhérents FFMC  via le 
caillou dans la flaque, et  je me fais un 
devoir de le relayer ci-dessus  car c'est 
NOTRE journal et qu'il est indispensa-
ble à notre mouvement  . 

L'abonnement comme le meilleur 
moyen pour continuer à diffuser ce ma-
gazine si indispensable aux motards . 

L'abonnement  pour continuer notre 

combat quotidien pour les valeurs 
qui sont les nôtres . 

Notre force c'est notre indépen-
dance , développer les abonnements 
c'est le plus sûr moyen de la garder .  

Soyez les défenseurs de l'indépen-
dance et de l'existence de notre ma-
gazine  . 

L'abonnement à Moto Magazine 
doit être un acte militant au même 
titre que ce que vous faites quoti-
diennement auprès des motards  

Vous l'avez compris , l'enjeu est 
énorme . Il en va de notre liberté et 
de notre indépendance. 

Et bien plus encore : de la force et 
du développement de notre mouve-
ment . 

Extrait du texte de Guy Deloche Di-
recteur de Moto Magazine  "   

Quoi dire de plus ? Moto Mag est 
plus qu'un journal moto , c'est le mi-
roir de la FFMC , le reflet de ces ac-
tions , une liaison entre les anten-
nes ... Enfin bref c'est nous ! 

Moi perso j'ferais tout mon possible 
pour que ça continu ... Et vous ??? 

Rich@rd B  

La FFMC63 a besoin de 
volontaires pour ses interventions 
dans les collèges. 

Votre expérience de « motards », 
vos connaissances peuvent être 
utiles pour aider les jeunes se 
retrouvant sur un scooter pour la 
première fois, avec dans leur poche 
le BSR mais surtout sans 
expérience du deux roues. C’est là 
que la FFMC intervient et plus 
précisément vous ? 

Alors vous vous demandez : 
Comment pourrais-je aider ?
serais-je à la hauteur ? 
Pas d’inquiétude, vous serez 
épaulé par des bénévoles 
habitués et vous serez surpris de 
l’écoute et l’impact que peut avoir 
votre expérience. 
 

N’hésitez pas à prendre contact, 
vous trouverez les infos sur le site 
de la FFMC. 

 

@ bientôt et merci. 
Fred 

Responsable des interventions ERJ. 

APPEL POUR MOTO MAG  

C’EST DANS L’AIR … 

Ainsi désigne t’on la rumeur 
ou le bruit qui court. A Paris 
c’est une réalité où la qualité 
de ce que nous partageons 
tous gratuitement, l’air, se voit 
réglementée par nos édiles 
sous couvert de Santé Publi-
que. Il ne s’agit encore que 
d’un « vœu », la Municipalité ne pou-
vant aller au-delà de cette simple for-
mule, mais qui pourrait bien se concré-
tiser à brève échéance. 

 

Oublions les exemples d’autres capi-
tales et métropoles européennes qui 
n’ont jamais interdit la circulation des 
2RM en mettant en place des restric-
tions de circulation. Ignorons celles 
qui, plutôt que d’interdire, ont revu 
leurs infrastructures et leur plan de cir-
culation … en favorisant l’usage des 
2RM. 

 

Rien de ce qui a été annoncé à Paris 
ne repose sur des faits tangibles, des 
études préalables sérieuses. Il est fait 
abstraction de toutes les normes tech-
niques anti-pollution imposées aux vé-
hicules de tous types et de leur date 
de mise en service. Comme il ne s’agit 
que de formuler un « vœu », la Munici-
palité de Paris ne prend pas grand ris-
que à promouvoir SA solution et voir 
comment les usagers (l’opinion publi-
que donc) réagissent … 

 

Mise à part la mobilisation des mo-
tards et de la FFMC, les réactions des 
autres usagers sont bien timides. Le 
fatalisme ambiant l’emporte sur l’air du 
« qu’y pouvons-nous ? C’est comme 
ça ! ». Pire, « c’est Paris et cela ne 
nous concerne pas ». Erreur ! Gardons 

à l’esprit la menace, bien réelle 
elle, des « mesures appropriées à 
la qualité de l’air » imposées par 
Bruxelles à tous les états membre 
de l’Union dont la France qui est 
jugée trop « passive ». Paris 
pourrait être l’aubaine pour impo-
ser un « modèle français » à tou-

tes les grandes villes de l’hexagone. 
 

La ville de Clermont-Ferrand ayant 
échappée au ZAPA dans un passé récent 
pourrait bien faire partie de celles-là.  Fau-
te de vigilance et de mobilisation aujourd-
’hui nous ne pourrons que regretter de su-
bir demain des mesures anti-2RM et liber-
ticides. 

Jean G 

LA FFMC63 DANS 

LES COLLÈGES 

BALADES  
 

Attention , à partir du 5 avril le 
départ des balades aura lieu au 
local de la FFMC63 50 rue Auger 
à Clermont Ferrand. 
Rendez-vous 9h30 avec  le plein 
du réservoir et le repas tiré du 
sac, départ 10h01.  



 

 

MOTOS PLUS TRIUMPH AUVERGNE 
122 AVENUE DE COURNON 63170 AUBIERE 

 

Tél : 04.73.61.20.36Tél : 04.73.61.20.36Tél : 04.73.61.20.36   

Mail : motos.plus@wanadoo.fr 
 

Rejoignez-nous sur facebook 
motos plus triumph auvergne 

 

Showroom de 385 m2  

présentation de la gamme MOTOS TRIUMPH 

espace collection vêtements TRIUMPH 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Co nf o rm ém en t  à  l a  l o i  i n f o rm at i qu e  e t  l i b e r té  vo us  d i s pos ez  d ’u n  d ro i t  d ’ acc ès  e t  d e  r ec t i f i ca t i o n  des  d on né es  vo u s  co nce rna n t  

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER EN JOIGNANT UN CHÈQUE DE 39€ À L’ORDRE DE FFMC63 
FFMC63 adhésion –  4 rue Martin Luther King 63370 Lempdes  

En tant qu’adhérent de la FFMC, je bénéficie d’un abonnement au prix exceptionnel à Moto Magazine,  
pour plus d’information : jmeyer@motomag.com - 01 55 86 87 45   -   Adhésion couple (offre soumise à condition) renseignements 06.66.84.55.71 

ADHÉREZ À LA 

réunion publique tous les premiers jeudis du mois à partir de 20h30 - 50, rue Auger Clermont Ferrand 

adhésion 2015 

La FFMC avec les motards, pour les motards ENSEMBLE défendons la moto et sa pratique 

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

Nom : ……………………………

Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

Adresse : ……………………………………….……….…....……. 

……………………………………………….….….…………..……. 

Téléphone : ……………......… Téléphone : ...…….…..……… 

E – mail : ……………..……………………………………..……… 

Moto : ……………...………...... Profession : ………...……...…. 

Première adhésion  O Renouvellement  O 

Date : ………….……       Signature :  

Boutique FFM63 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

NOUVEAU LOCAL POUR LA FFMC63 

ancien 
local 

nouveau 
local 

nouveau 
local 

réunion publique tous les 
premiers jeudis du mois 

à partir de 20h29 
50, rue Auger Clermont Ferrand 

téléphone : 06.52.47.63.18 
E mail : ffmc63@ffmc.fr 

site internet : http://63.ffmc.fr 

BALADES 

Tous les 1er dimanches du mois, à 
partir du mois d’avril. Rendez-vous 
9h30 devant le local FFMC63 à Cler-
mont Ferrand pour une balade d’en-
viron 250km. Prévoir le plein du ré-
servoir et le repas tiré du sac avant 

le départ, prévu à 10h01.  

Plus d’infos sur  
http : //63.ffmc.fr 

sens u
nique 


