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Le gouvernement 
va mettre en circu-
lation des vignettes 
a p p e l é e s 
« Crit’Air » pour 
classer les véhicu-
les selon les nor-
mes anti-pollution. 

La FFMC appelle à boycotter ces vi-
gnettes (ne pas les acheter, ne pas les 
coller sur nos motos). La FFMC va 
proposer une « contre-vignette » à se 
procurer auprès de la FFMC ou auprès 
de notre antenne. 

 

Pourquoi cette désobéissance 
civile ? 

Parce que la création des ZCR 
(« Zones à Circulation Restreinte ») 
restreint notre droit à la libre circula-
tion, engendre de la discrimination so-
ciale et ne réduira pas significative-
ment la pollution. 

 

Ca a commencé le 1er juillet 2016 à 
Paris, dans un périmètre délimité à l’in-
térieur du périphérique, et cela s’appli-
que du lundi au vendredi de 8h00 à 
20h00. Les interdictions concernent les 
2RM d’avant juin 1999 et les autos d’a-
vant 1997. Ces seuils vont être relevés 
graduellement dans les 5 années à ve-
nir jusqu’à interdire les 2RM mis en cir-
culation avant 2015 en 2020, selon les 
annonces du ministère de l’Environne-
ment. 

 

Ailleurs en France, 25 communautés 
d’agglomérations se sont déclarés 
candidates, dont Clermont-Ferrand, 

soit environ 735 communes 
(villes) pour 15 millions d’habi-
tants, soit 24% de la popula-
tion. En Île-de-France, ce sont envi-

ron 600 000 véhicules qui sont concer-
nés par ce bannissement imposé. La 
Loi cadre pour la « performance éner-
gétique et la croissance verte » a été 
votée en septembre 2015. Elle donne 
pouvoir aux élus locaux de décréter les 
interdictions de leurs choix, catégories 
de véhicules, zones d’interdictions et 
de dresser contraventions. 

 

Des agents de surveillance de la voie 
publique, des agents municipaux, des 
agents contrôlant des caméras de sur-
veillances, les voitures de police natio-
nale et municipale munies de lecteurs 
de plaques automatisés, les boîtiers de 
v e r b a l i s a t i o n  d é m a t é r i a l i s é e 
(connexions numérisées au fichier des 
immatriculations) couplés au contrôle-
sanction-automatisé (comme pour les 
radars et le stationnement) permettront 
de verbaliser à distance. De même, les 
véhicules en stationnement dans les 
ZCR pourraient être sanctionnés s’ils 
sont interdits de circulation. 

Interdire les motos, est-ce utile 
pour lutter contre la pollution ? 

D’accord, une moto (ou un scooter) 
émet des gaz d’échap-
pement nocifs pour 
l’environnement, mais 
moins et moins long-
temps qu’une voiture 
(même récente) dans 
les embouteillages. 
Nous ne roulons pas au 

diesel et nous nous garons facilement. 
En ville, la moto est une solution, pas une 
pollution ! 

 

Les motorisations électriques ne font 
que déplacer la pollution : elles ne produi-
sent pas de gaz d’échappement, mais les 
composants électriques et les batteries 
sont des matériaux polluants à produire 
et à recycler. 

 

Ce n’est pas du développement dura-
ble que de rendre inutilisables et invenda-
bles des véhicules en bon état de marche 
qui peuvent encore fonctionner durant 
des années. Les mêmes politiciens ont 
voté une loi contre l’obsolescence pro-
grammée, pourquoi mettre au rebut un 
véhicule qui fonctionne parfaitement ? 

 

L’interdiction d’accéder aux zones à cir-
culation restreinte va entraîner des pro-
blèmes de sur-stationnement et de pollu-
tion accrue dans les zones périphériques. 

Les pays ayant adopté des zones de 
circulation restreinte laissent rouler libre-
ment les 2RM (sauf quelques centres-
villes historiques). Il n’y a que la France 
qui se veut le pays de la Liberté et de l’E-
galité qui se montre plus « Père fouet-
tard » que tout le monde ! 

 

La mairie de Paris prétend que nous 
sommes moins de 10% à rouler avec de 
vieux véhicules : dans ce cas, où est le 
problème ? C’est de l’écologie punitive ! 

 

Interdire les motos, c’est res-
treindre nos libertés ? 

 

Oui, car mon véhicule était légal jusqu’à 
présent, je suis titulaire d’un permis de 
conduire en règle, d’un titre de circulation 
délivré par l’Etat (la carte grise), je suis 
assuré, je revendique donc le droit à 
m’en servir. L'article 2  du Code civil dit : 
« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle 
n'a pas d'effet rétroactif ». En rendant 
partiellement illégale l’utilisation de véhi-
cules par ailleurs légaux, les ZCR ne sont 
pas conformes à la Constitution. 

 

Oui, car cette mesure est antisociale. 
Elle va concerner en premier les foyers 
les plus modestes, ceux qui n’ont pas les 
moyens de racheter un véhicule neuf, les 
salariés contraints à des horaires déca-
lés, les gens résidants loin de leur travail, 
loin des centres-villes. 

 

Interdire les motos, c’est une 
politique environnementale ré-
fléchie ? 

 

Non, car depuis des décennies, les 
politiciens ont favorisé le diesel pour 
complaire aux fabricants d’automobiles 
françaises. Désormais ils veulent éra-
diquer le diesel et ils veulent aujourd-
’hui nous interdire d’utiliser nos véhicu-
les, qui eux ne roulent pas au diesel. 

 

Non, car les élus écologistes qui veu-
lent nous interdire d’utiliser nos véhicu-
les n’ont même plus de groupe parle-
mentaire à l’Assemblée nationale, ils 
ne représentent qu’à peine 2,5% des 
suffrages aux élections présidentielles. 
Peuvent-ils « pourrir » l’existence d’au 
moins un quart de la population ? 

 

La « grogne » des usagers doit re-
monter aux élus et les inquiéter pour 
les prochaines échéances électora-
les. La FFMC63 a sollicité tous les 
députés et sénateurs de notre dépar-
tement. Certains 
ont pris fait et 
cause en notre 
faveur et soutien-
nent notre action. 

La FFMC63 res-
te attentive aux 
projets de Clermont Communauté. 

UNE VIGNETTE DOIT EN CACHER UNE AUTRE 

 Dimanche 14 août "Relais Calmos" au 

Col des Pradeaux (D996). 

C'est une bonne occasion d'échanger 

ensemble, vos idées et vos remarques 

font nos actions de demain. 

Relais Calmos Vallée de l’Allagon 
dimanche 17 juillet 



DE L’APPRENTISSAGE AU BRIDAGE 

La FFMC63 réengage le combat 
pour les glissières de sécurité. 8 % 
des décès impliquant des motards en 
Europe sont dus à un choc contre des 
supports de glissières non protégés. 
L'écran de protection pour motards est 
conforme au fascicule 2 de la circulaire 
ministérielle n° 88-49 du 09/05/1988. Il 
s'installe selon les exigences de la cir-
culaire n° 99-68 du 1

er
 octobre 1999, 

soit : 
- sur autoroutes et routes à chaus-

sées séparées, dans les courbes de 
rayon  inférieur à 400 mètres, avec 
sortie de route vers l‘extérieur du vi-
rage 

 

- sur les autres routes, dans les 
courbes de rayon inférieur à 250 
mètres avec sortie de route vers 
l‘extérieur du virage 

 

- sur tout type de route, dans les 
carrefours dénivelés, quel que soit le 
rayon, avec sortie de route vers 
l‘extérieur du virage 
 

La question posée aux respon-
sables de la Sécurité Routière par  
la FFMC 63 est donc très simple : 
Pourquoi les services techniques 

du Conseil Départemental oublient-ils 
systématiquement d’installer ces 
écrans de protection ? Deux excep-
tions : en cas d’accidents mortels, les tra-
vaux sont réalisés à postériori et en cas de 
mobilisation bénévole ? ...affaire à suivre. 

La FFMC a toujours été favorable à la 
montée en puissance progressive de 
tout conducteur de moto. Cette règle de 
bon sens a toujours prévalu. On ne dé-
marre pas sa vie de motard par une 
« surpuissante supersport ». Cela vient 
en son temps après des années de pra-
tique et de découverte. Il en a toujours 
été ainsi. 

 

Or, depuis le 2 juin 2016, un nouveau 
conducteur, quel que soit son âge, ne 
peut plus conduire une moto de plus de 
47,5 chevaux pendant deux ans. La 
FFMC dénonce un nouveau coup porté 
à la moto et regrette « cette surenchère 
sécuritaire qui décrédibilise encore da-
vantage les instances de concertation 
mises en place par ce même gouverne-
ment. La seule preuve de constance du 
Premier ministre et de ses services, 

c’est de toujours se servir des motocyclis-
tes comme leurs éternels boucs émissai-
res de la sécurité routière ». C’est aussi 
une contre mesure consécutive à la fin du 
bridage à 100 ch. 

 

Le permis A2 devient donc la règle pour 
tous les conducteurs reçus à l’examen du 
permis de conduire moto de +125 cm3. 
Tout nouveau motocycliste devra attendre 
deux ans pour accéder à des véhicules 
sans limitation de puissance. Durant 24 
mois, il sera contraint, s’il acquiert une mo-
to, à un véhicule limité à la puissance 
maximale de 35 kw (47,5 ch). Jusqu’à pré-
sent, seuls les novices âgés de 18 à 24 
ans y étaient astreints durant deux ans 
après la date d’obtention du permis moto. 

 

La progressivité est une demande histori-
que de la FFMC, mais limiter l’accès au 
permis A à des personnes ayant l’expé-

rience de la route n’a pas de sens. C’est 
une mesure qui ne tient compte ni de la 
typologie du parc moto et du public visé, 
ni des avis pourtant reconnus des spé-
cialistes de la formation deux-roues. 

 

Sauf à vouloir encore augmenter les 
contraintes pour accéder à la moto, ce 
nouveau dispositif n’a pas de justifica-
tion en terme de sécurité routière. Rap-
pelons que le nombre de tués à moto en 
France a chuté de -12,8 % depuis 2010. 

 

En revanche, 
un automobiliste 
novice peut tou-
jours conduire la 
voiture de son 
choix, sans limi-
tation de puis-
sance. Cherchez 
l’erreur ! 

 « RAIL LE BOL » 

Souvenez-vous l’an 
dernier, temps gris et 
pluvieux, mais fran-
che rigolade et bonne 
humeur sur tout le 

parcours. Alors, on remet ça di-
manche 11 septembre pour la 2ème 
édition de notre rallye touristique.. 

 

Vous souhaitez constituer des 
tandems improbables ? Vous ne 
souhaitez pas changer une équipe 
qui gagne ? Vous voulez vous frot-
ter aux plus malins et aux plus forts 

en navigation ? Nous sommes d’ac-
cord ! 

Vous souhaitez découvrir la région à 
votre rythme et vous faire plaisir au 
milieu d’autres motards ? Vous n’êtes 
pas un expert du pilotage sur petites 
routes ? Vous êtes novices et n’osez 
pas rouler avec des expérimentés ? 
Vous souhaitez le faire en duo ? C’est 
aussi fait pour vous ! 

 

C’est un rallye touristique, la vitesse 
ne compte pas, c’est le plaisir qui pri-
me. On suit un roadbook (sommaire), 

on lève le nez de son guidon et on 
observe (d’un bon œil) et on répond 
aux questions (simples) qui sont po-
sées tout au long du parcours et au 
final on gagne des lots (et des 
beaux). 

C’est simple, convivial, ouvert à 
toutes et à tous, sans prise de tête 
et on s’amuse. C’est le but. 

 

PS : on ne garantit pas la météo 
mais ce n’est surtout pas une rai-
son pour ne pas s’inscrire dès 
maintenant sur ffmc63@ffmc.fr 
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 RALLYE DES GARGOUILLES, À VOS MARQUES … 

 L’Amicale Sidecariste de France 
Région Auvergne vous invite le week-
end du 24 et 25 septembre au 4ème 
Side’Auvergne (Rassemblement Side-
Car Familial) à Cunlhat, accueil à partir 
du 24 à 10h au camping La Barge 
D105. 

Bulletin d’inscription à télécharger 
sur le site FFMC63 http://63.ffmc.fr 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 
 


