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Chacun sait que les forces de l’ordre n’ont pas pour instruction de piéger spécifiquement les motards, et 
en particulier lors de grands évènements en réunissant quelques dizaines de milliers.  

 

C’est donc  par hasard que lors du Grand Prix de France moto au Mans qui a rassemblé plus de 100 000 
spectateurs passionnés, on puisse recenser quelques 3 500 contrôles de vitesse ? 

 

C’est aussi par coïncidence qu’à l’occasion des Coupes Moto Légende à Dijon, les forces de l’ordre ont 
contrôlé spécifiquement les gants portés par les motards en verbalisant injustement pour des gants dû-
ment homologués CE ! 

Pourquoi  ces souricières ? Notre sécurité ? De qui se moque-t-on ? N’aurait-il pas été plus intelligent de 
faire en sorte de protéger le retour de nos amis sur deux roues en fin de week-end ? 

 

La préoccupation reste toujours la politique du chiffre et le leitmotiv de communication sur la « fragilité 
des usagers de 2RM ». Non de faire de la sécurité routière la grande cause nationale qui vise à protéger du 
mieux possible tous les usagers de la route. 

 

Depuis sa création il y a bientôt 40 ans, la FFMC défend l’idée que la sécurité se fait en incitant, et non en 

réprimant. A trop vouloir stigmatiser la vitesse, on a oublié de former au respect d’autrui, que ce soit sur la 

route ou dans la vie. Le résultat ? Le nombre d’accidents repart à la hausse ! A quand une sécurité 

routière pensée, concertée, enseignée ? Une chose est sûre, nous en sommes bien loin ! 

En attendant, avec l’été, la saison des prunes bat son plein … 

C’est la belle saison … 



Balade des sociétaires de la 

Mutuelle des Motards 

avec la FFMC 63 

 EN TOUTE DISCRÉTION 

Le ministère de l’Intérieur a notifié à 
la Commission européenne, le 24 avril 
2017, un projet de décret « portant in-
terdiction de diffuser par l’intermédiai-
re des services électronique d’aide à 
la conduite ou à la navigation tout 
message de nature à signaler les opé-
rations de police dans certains péri-
mètres ». 

 

Les outils électroniques d’aide à la 
conduite ou navigateurs de type 
Coyote et Waze dont la communauté 
indique les « zones de danger » sont 
dans le collimateur. Les réseaux so-
ciaux hébergeant des pages spécifi-
ques créées par des utilisateurs pour 
signaler des contrôles routiers ne 
sont pas nommément cités. Mais on 
peut penser qu’ils sont également 
concernés. 

La volonté du gouvernement est 

d’accroître l’activité des radars embar-
qués dans des véhicules banalisés. Les 
fameuses voitures-radars, bientôt 
conduites par du personnel privé. L’effi-
cacité de ce type de contrôle serait gran-
dement contrariée si les usagers de la 
route venaient à signaler, via une quel-
conque communauté, la présence du vé-
hicule dans un secteur défini, et à un ho-
raire déterminé. 

 

C’est ce que le projet de décret vise à 
réprimer avec une amende de 5e classe 
(pénale et non forfaitaire) de 1 500 € pro-
noncée par un juge. Elle peut entraîner 
la suspension du permis, l’immobilisa-
tion du véhicule et un retrait de points 
(jusqu’à 6 points). 

 

Le droit européen prévoit une procédu-
re d’information dès lors qu’un État 
membre impose une nouvelle norme aux 

prestataires de services électroni-
ques. À partir du dépôt devant la 
Commission du projet de décret par 
l’État français (24 avril 2017), un délai 
de trois mois est requis pour qu’un 
autre État membre ou la Commission 
elle-même émette des critiques ou 
des remarques. Ce délai passé, et 
sans remarque formulée, le texte en-
trera en application. Ceci très discrè-
tement et même si l’actuel gouverne-
ment français a changé … 
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 « COMMUNIQUER » OU CONDUIRE, IL FAUT CHOISIR !  

Le téléphone à écran (tactile) est 
partout et il offre la possibilité de 
rester connecté en permanence 
avec les réseaux numériques d’In-
ternet, de lire ses courriels, de pren-
dre des images aussitôt transmissi-
bles. Les constructeurs de véhicules 
eux-mêmes proposent d’ailleurs ces 

équipements « de série », autos, mais 
également de plus en plus, 2RM !  

 

Pourtant, toutes les études scientifi-
ques menées sur la téléphonie en 
conduisant sont unanimes : conduire et 
téléphoner font appel aux mêmes tâ-
ches mentales et l’attention se reporte 
alors sur le téléphone puisque le cer-
veau doit « re-matérialiser » la person-
ne avec qui l’on communique et ce au 
détriment de l’attention portée à son 
environnement de conduite.Alors que 
faire ? Demander plus de contrôles et 
un durcissement des sanctions ? Non, 

la répression et la surveillance des 
usagers n’est pas et ne sera jamais 
le mode de pensée et d’action de la 
FFMC. 

 

Ce qu’il faut, c’est informer, former 
et tenter de convaincre… en com-
mençant par montrer l’exemple nous
-mêmes. Et en attendant, pour nous 
autres motards, il nous faut intégrer 
la téléphonie des autres 
comme un danger  
supplémentaire à  
prendre en compte 
sur nos routes. 

La Cour des comptes vient d’officiali-
ser le bilan 2016 des radars automati-
ques contrôlant la vitesse sur nos rou-
tes. Le montant faramineux de 920,3 
millions d’€ de recettes a été atteint. 
Un record, avec un chiffre d’affaires en 
hausse de 16,6 % par rapport à 2015 
pour un nombre d’appareils qui est 
resté stable à environ 4 300 unités. 

 

Sont apparus les redoutables radars 
autonomes, dits de chantier, tandis 
que les « mobiles mobiles » n’ont pas 
démérité. Le milliard d’€ de recettes 
pourrait être dépassé en 2017, quand 
on sait que ces flasheurs furtifs inté-

grés à des véhicules banalisés seront 
conduits par des entreprises privées à 
partir de septembre. 

 

La Cour des 
comptes constate 
aussi que les re-
cettes générées 
par les amendes 
des radars ont 
dépassé en 2016 
celles générées 
par les PV classi-

ques (stationnement, …) pour la première 
fois. Les amendes de stationnement et 
autres infractions à la circulation consta-

tées « en visuel » n’ont généré en 
2016 « que » 897,6 millions d’€ de re-
cettes. Un chiffre tout de même en 
augmentation par rapport à 2015 
(818,7 M€), qu’on se rassure… 

 

Pendant ce temps, les statistiques 
d’accidents ne baissent plus. Cette 
surenchère de sécurité « rentière » 
semble n’avoir plus d’effets sur les ac-
cidents de la route : le nombre de tués 
en France en 2016 est en hausse pour 
la troisième année consécutive. Il se-
rait temps de se mettre en marche 
vers une autre politique de sécurité 
routière. 

LES RADARS EN PÔLE 
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 RALLYE DES GARGOUILLES 

C’est ouvert à tous, adhérents ou 
non, en famille ou pas, en solo ou 
en duo (SDS accepté), chacun est le 
bienvenu avec sa bonne humeur et 
son esprit motard. 

 

Vous êtes custom, side, tasse, 
sport, trail, twin, cylindres à trous 
qui puent, mono, jap ou british, US 
ou italienne, vintage ou pas, roads-
ter ou GT, bracelets ou « ape han-
ger », avec ou sans sliders, cuir ou 
barbour, full power ou anémique, jet 
ou intégral, nez au vent ou dans le 
guidon, pince, poireau ou champion 
de quartier ... venez comme vous 
êtes. 

 

Des tandems improbables, des 
équipes faites pour gagner (ou per-
dre c’est selon), des malins,  des 
forts en navigation ou des perpé-

tuels égarés, voilà ce que nous atten-
dons. 

 

Pour notre “Rallye des Gargouilles”, 
où la vitesse ne compte pas, c’est le 
plaisir qui prime. On suit un roadbook 
(sommaire), on lève le nez de son gui-
don et on observe (d’un bon œil) et on 
répond aux questions (simples) qui 
sont posées tout au long du parcours. 
Au final, on gagne des lots (et des 
beaux). C’est convivial et sans prise 
de tête. 

 

Nous mettrons en valeur notre Ré-
gion et vous la ferons peut-être décou-
vrir un peu plus avec des lieux insoli-
tes. Et nous sommes sûrs que cer-
tains vous surprendront. 

 

Rendez-vous le 10 septembre à partir 
de 09h00 à notre local. 

Col Croix de la  

Saint Robert 

LAISSEZ NOUS ROULER ! 

Nous ne contestons pas que nos 
deux-roues émettent des gaz no-
cifs (comme tous les engins à mo-
teur). Voici ce qu’il faut répondre à 
nos détracteurs et aux écologistes 
de tout poil en 5 points : 

 

1. Une moto dans le trafic, c’est dé-
jà une voiture de moins dans le tra-
fic. 

 

2. Une moto est en moyenne six 
fois plus légère qu’une auto et ne dé-

grade pas la chaussée. 
 

3. On peut stationner quatre deux-
roues motorisés sur un seul emplace-
ment auto. 

 

4. Nos motos ne carburent pas au ga-
soil, carburant mis en cause par les 
promoteurs des ZCR. 

 

5. Mettre au rebut et recycler nos an-
ciens véhicules pollue plus que des uti-
liser. 

Tout le monde parle de « mobili-
tés alternatives »… mais utiliser 
un deux-roues motorisé pour se 
déplacer en agglomération, c’est 
déjà une alternative ! 



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

MOTOS PLUS TRIUMPH CLERMONT 63 
122 AVENUE DE COURNON 63170 AUBIERE 

 

Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : motos.plus@wanadoo.fr 
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

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 06.52.55.62.19 

adhésion 2017 

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 

BALADES 

Tous les 1er dimanches du mois, à partir du mois d’avril. Rendez-vous 9h30, 50 rue Auger à Clermont Ferrand pour 
une balade d’environ 250km. Prévoir le plein du réservoir et le repas tiré du sac avant le départ, 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   
site : http://63.ffmc.fr     E-mail : ffmc63@ffmc.fr 

Nom : ……………………………Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

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

……………………………………………….….….…………..……. 

Code postal : ……………..…   Ville : ………….…………….… 

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

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

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

Première adhésion  O Renouvellement  O 

Date : ………….……       Signature :  


