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UNE PREMIÈRE EN AUVERGNE!!! 

10.000 faux radars ou « radars leur-
re » vont progressivement venir peu-
pler nos bords de routes et plutôt sur 
les axes secondaires que nous fré-
quentons le plus souvent. Les leurres 
seront toujours annoncés par un pan-
neau quelques mètres avant et auront 
la même apparence. Mais ils pourront 
être ponctuellement équipés et devenir 
actifs certains jours de l'année. 

 

Déjà la surenchère … 
Avec le dispositif des leurres, les 

"zones de contrôle sécurisées" seront 
multipliées par quatre : 15.000 lieux 
seront ainsi potentiellement couverts 
par des radars, contre 4.200 aujourd-
’hui. En plus, 500 "vrais" radars vont 
être déployés d’ici trois ans. 

 

Déjà vus … 
Aux Etats-Unis, où le dispositif existe, 
les faux radars ne font plus recette : 

une fois repérés ils sont vandalisés ! 
 

Déjà controversés … 
La Ligue contre la violence routière esti-

me que les radars "leurres" n'auront au-
cun effet : "Cela pourrait être une bonne 
idée si l'on n’avait pas des fabricants 
d'avertisseurs de radars qui font que, 
leurre ou non, ils sont signalés" … et de 
préconiser l’utilisation des radars embar-
qués dans des voitures banalisées. 

 

Mais ça peut rapporter gros … 
Si le prix d’un radar leurre n’est pas 

connu, il est à coup sûr bien moindre 
qu’un « radar qui flashe » qui coûte en 
moyenne 63 à 67.000 € pièce et dont 
l’entretien est chiffré à 14.233 € par an. 
Comme chacun sait que l’investissement 
est vite rentabilisé, alors comment optimi-
ser la rente ? 

 

La première formule consiste tout sim-
plement, et sournoisement, à faire l’inver-

se de ce qui est annoncé. Transformer 
en « cabine leurre » les radars instal-
lés sur les grands axes qui sont bien 
repérés (et en priorisant ceux qui flas-
hent le moins), pour les installer dans 
les pseudo leurres sur les routes se-
condaires à forte fréquentation. 

 

La deuxième formule, pour optimiser 
le rendement, consiste à les installer 
dans des zones à vitesse déjà réduite. 
Enfin, mais juste pour se faire peur, 
imaginons que l’expérimentation des 
80 km/h n’en soit plus une … 

 

Prenons date. Les chiffres de la Sé-
curité Routière ne seront pas meilleurs 
demain avec tout cet arsenal. La ré-
pression n’est pas, et ne sera jamais, 
LA solution. Mais combien de temps 
faudra t’il pour changer de posture ? 
C’est un combat de toujours pour la 
FFMC et que nous poursuivrons de-
main. 

QUI LEURRE T’ON ? 

Dans le cadre de la découverte de la 

discipline vitesse moto sur circuit, Au-

vergne-Moto-Sport organise le samedi 

28 mai 2016, sur le circuit de Marcillat-

en-Combrailles, une journée d'initia-

tion. A l'occasion de cette journée, sont 

invités les jeunes de 6 à 14 ans pour 

effectuer un premier roulage, sous la 

coupe de 2 éducateurs diplômés d’Etat 

sport-moto. En effet, Claude VIAL et 

Claude ASTAIX seront heureux de faire 

découvrir les joies du pilotage sur piste 

en toute sécurité, 

Les motos sont gracieusement mises à 

disposition ainsi que l'équipement de sé-

curité casque bottes gants et dorsale. La 

FFM fournie en effet des Honda 100 

cm3 provenant du pôle de détection du 

circuit d'Alès géré par Alain BRONEC 

ancien pilote de grand prix 125 et notre 

Christian SARRON national. 

Si vous êtes intéressés vous pouvez 

vous inscrire gratuitement sur le site 

Auvergne-Moto-Sport. 



WEEK-END CHARGÉS 

 Une année de la FFMC est toujours 
rythmée pas des moments importants, 
notamment les réunions régionales et na-
tionales. Les Conseils De Régions ré-
unissent, en février ou mars et en novem-
bre, les représentants des antennes de la 
région Rhône-Alpes Auvergne (dép. 01, 
26-07, 38, 39, 42, 43, 69, 71, 73, 74 et 
63) mais aussi une personne de la Mu-
tuelle des Motards, de Moto-Mag et de 
l’AFDM. A chaque fois, c’est une antenne 
différente qui organise le week-end et dé-
finit, avec l’aide du Bureau National, l’or-
dre du jour. Trouver un site pour loger et 
nourrir 40 à 50 personnes, avec salle de 
réunion dispo pendant 2 jours n’est pas 
toujours évident. C’est une grosse charge 
de travail pour les organisateurs afin que 
chaque participant reparte satisfait de 

ces 2 jours et que les débats se déroulent 
au mieux. Le C.D.R de Février est souvent 
préparatoire au débat des assises. 

 

 Mois d’octobre, ce sont les Journées d’In-
formation Technique. Pour 3 ans, ce sera 
dans l’Ardèche sur 2 jours. Les kilomètres 
et la durée, 1 week-end, expliquent l’absen-
ce de quelques antennes. On a droit à des 
conférences et des ateliers concernant l’é-
volution du monde de la moto, les nouvelles 
techniques des véhicules, etc... La gestion 
et la façon d’organiser et de réaliser les pro-
jets des antennes. 

 

  Les journées les plus importantes ce 
sont les assises durant les 3 jours du week 
end de pentecôte, 2016 ce sera à Arles. La 
grande majorité des élus et des représen-
tants des structures du mouvement est pré-
sente, c’est aussi le moment pour les AG de 

la Mutuelle des Motards, de l’AFDM et de 
la Fédé loisirs. Débats, souvent houleux 
et passionnés en séance plénière, et qui 
se poursuivent le soir au repas ou autour 
d’un verre. Vote des résolutions et élec-
tions des membres du bureau national. 
Tout cela fait que les journées sont trop 
courtes. Mais c’est aussi l’occasion de 
discuter avec des gens venus des 4 
coins de la France, qui partagent notre 
passion et nos combats. Ces rencontres 
nous assure que la FFMC est une fédé-
ration vivante et qui évolue avec son 
temps.  

 

 Pour ma part, chaque fois, j’en reviens 

plus motivé pour faire avancer notre an-

tenne du 63, et défendre notre liberté d’ê-

tre motard. 

SUR LA ROUTE, LA PEUR DU GENDARME EST LE COMMENCEMENT DE LA SAGESSE ... 

Il était une fois en France, dans les années 
1975 -1980, un état de droit où la motopho-
bie régnait en maître. Si on ne pouvait pas 
interdire la pratique de la moto (pourtant très 
en vogue et très répandue à l’époque) il fal-
lait en restreindre l’usage, limiter son accès, 
réprimer, taxer et dissuader. Comme la majo-
rité des motards étaient jeunes, issue de 
classes modestes, sacrifiant souvent beau-
coup pour satisfaire à leur passion, quoi de 
plus simple que de toucher au point sensi-
ble : l’argent ! 

 

Acte 1, les grands assureurs ne veulent 
plus assurer les 2RM, certains modèles, ou à 
des tarifs prohibitifs pour la plupart. Pour 
beaucoup de motards, la prime d’assurance 
annuelle coûtait la moitié du prix de la machi-
ne sur laquelle ils roulaient ! C’était la néces-
sité de passer par des courtiers pour trouver 
un prix plus juste. C’était aussi se trouver 
dans l’incapacité de payer des primes même 
avec des garanties « a minima ». C’était en-
fin, et trop souvent, l’alternative entre ne plus 
rouler ou rouler sans carte verte ! 

 

Acte 2, et l’étincelle qui mettra le feu aux 

poudres, sera l'instauration d'une vignette fisca-
le pour les motos, comme pour les BAR, et à un 
tarif prohibitif. Là où le propriétaire d'une R5 tur-
bo versait 240 francs de l’époque, le conducteur 
d'une Kawasaki Z 1300 devait verser, lui, 800 
francs ! 

 

Acte 3, dans toute la France, des manifesta-
tions s'organisent et les différentes associations 
vont se lier pour donner naissance à la Fédéra-
tion des Motards en Colère le 23 janvier 1980. 
De 1981 à 1983, des passionnés se mobilisent 
pour constituer un fond de garantie qui verra la 
création de la Mutuelle des Motards qui est forte 
désormais de plus de 160 000 sociétaires. La 
FFMC va également fonder les Editions de la 
FFMC qui publie notamment Moto Magazine et 
gère l'AFDM une association pour la formation 
des motards. La FFMC est financée quasiment 
par les cotisations de ses adhérents. Sans bé-
névoles elle n'existerait pas... 

 

Acte 4, et la FFMC 63 dans tout ça ? Elle au-
ra 20 ans cette année en 2016. Mais que fait-
elle maintenant ? Ses actions reposent toujours 
sur ses principes fondateurs : le partage de la 
route, la pratique de la moto en toute sécurité, 

l’amélioration des infrastructures routières, la 
prévention et l’éducation. Citons parmi ses 
actions : l'intervention dans les collèges, les 
Relais Calmos lors des grands déplacements 
motards ou sur les lieux les plus fréquentés, 
l'encadrement et la participation active à des 
opérations à vocation sociales ou encore des 
balades mensuelles pour favoriser les échan-
ges et les rencontres entre motards. 

 

Epilogue, dans notre état de droit en 
2016, la motophobie aurait elle disparu grâce 
à la FFMC ? Serait elle devenue depuis seu-
lement citoyenne ? Non, la colère fait tou-
jours partie de notre ADN et elle est toujours 
indispensable car le combat n’a jamais cessé 
depuis 20 ans. La pratique de la moto est 
toujours en danger et soumise à la répres-
sion (les radars, les restrictions de circula-
tion, le contrôle technique, la énième réforme 
du permis, etc. …). Pour chaque victoire 
obtenue, comme la circulation inter files 
ou encore l’abrogation des 100 CV, un au-
tre combat commence et parfois au ni-
veau européen. 20 ans déjà pour la 
FFMC63 et toujours en colère ! 

Bon anniversaire. 

QUE RESTE T’IL DE NOS VINGT ANS ? 

Ce vieil adage est celui que les Pou-
voirs Publics nous serinent depuis des 
années pour justifier une répression ac-
crue. C’est l’unique solution, selon eux, 
pour faire baisser le nombre de morts 
sur nos routes. Sans y renoncer, et loin 
de là, le Ministre de l’Intérieur n’en a 
pas moins évoqué à demi mots ses li-
mites lorsque le bilan 2015 de l’obser-
vatoire de la Sécurité Routière a été pu-
blié. 

 

Un «relâchement des comporte-
ments» entend t’on. Mais parle t’on que 
de vitesse ? Non, car les statistiques 
donnent des indications sur la part 
croissante de l’alcoolémie et de l’usage 
des stupéfiants dans l’accidentologie. 
De même, les «détournements d’atten-

tion» sont évoqués. Traduisons par un 
usage du téléphone toujours aussi fré-
quent. Ou encore la «perte totale d’atten-
tion» qui signifie l’endormissement. C’est 
hélas un fait, car la majorité des accidents 
se produisent … en ligne droite et de face. 

De plus, et ce n’est plus un murmure, 
est évoqué l’absence de civisme et l’indivi-
dualisme. Parlerait on par exemple de 
l’oubli de l’usage des clignotants et des 
rétroviseurs lors de manœuvres ? Oui, 
bien sûr. 

 

Enfin, l’état des routes inquiète car c’est 
devenu un phénomène aggravant de l’ac-
cidentologie. Et voilà que vient de se créer 
en janvier l’Observatoire National des 
Routes (ONR). Il est bon de rappeler que 
le budget d’entretien des routes est passé 

de 5 milliards d’euros en 2008 à 3,5 
milliards d’euros en 2015. Preuve s’il en 
est que ce n’est pas là où va la manne 
financière collectée par les radars. 

Le gendarme ne fait plus peur car il 
n’est plus au bord des routes (ou sinon 
planqué derrière un radar). Hors, aucun 
appareil automatisé et « pompe à fric » 
ne préviendra, ou sanctionnera, des dé-
viances de comportement. Alors quels 
sont les moyens de réduire l’accidento-
logie ? 

 

Le partage de la route, la prévention 
et l’éducation sont les leviers principaux 
de responsabilisation de tous les 
conducteurs. La FFMC défend depuis 
toujours ces principes. N’est ce pas là 
le commencement de la sagesse ? 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

MOTOS PLUS TRIUMPH AUVERGNE 
122 AVENUE DE COURNON 63170 AUBIERE 

 

Tél : 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 

adhésion 2016 

ADHÉREZ À LA 

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

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 BALADES  
 

Tous les 1er dimanches du mois, à 
partir du mois d’avril. Rendez-vous 
9h30, 50 rue Auger à Clermont Fer-
rand pour une balade d’environ 
250km. Prévoir le plein du réservoir 
et le repas tiré du sac avant le dé-
part, prévu à 10h01.  

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

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 
 

Portes Ouvertes FFMC 63 

rendez-vous au local 

samedi 19 mars (9h30 12h00) 

STAGE PERFECTIONNEMENT MOTO 

EASY RIDER 
 

vendredi 3 juin 2016 

à Clermont Ferrand 

 

- travail à allure lente 
- demi-tour 
- freinage 

- travail de trajectoire sur route 
sinueuse ouverte 

 

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT 

contact : 04.73.92.39.51 

60€ par personne 


