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RENFORCEMENT DES ZFE : PLUS DE RÉPRESSION, MOINS DE SOLUTIONS ! 

L’écologie gouvernementale 
prend un virage déjà vu dans les do-
maines de la sécurité routière et de 
gestion de la crise sanitaire : celui 
de la répression ! Au sortir d’une 
crise sanitaire qui a déjà provoqué 
son lot de contraintes, ce nouveau 
tour de vis sécuritaro-répressif 
pourrait bien rallumer les feux de 
mouvement sociaux de grande am-
pleur. 

 

La planète a bien besoin qu’on 
prenne soin d’elle ! Pour autant, 
toujours favoriser les mêmes puis-
sants et nantis et délaisser les 
autres a bien peu de chances d’ob-
tenir l’adhésion du grand public à la 
juste cause qu’est l’écologie. 

 

La question vaut d’être posée 
quand on voit ce qui a été prévu par 
notre ministère de la "transition" 
écologique (transition : quelle tran-
sition ?) : des contraintes, des res-
trictions, des punitions en veux-tu 
en voilà, mais des solutions alterna-
tives restent à inventer pour que 
tous puissent vivre. Vivre, c’est al-
ler travailler, faire ses courses, et 
quand on est habitant de banlieue, 
assumer ces tâches sans véhicule 
individuel est pour le moins compli-
qué. La mobilité est devenue un fac-
teur essentiel de la vie moderne, et 
qu’inversement, empêcher cette vi-
tale mobilité c’est exclure de la vie 
sociale. Comment dès lors associer 
les populations à de telles disposi-
tions quand face à ces contraintes, 
rien de positif ne leur est proposé ? 

 

La mise en situation est invariable-
ment la même : des gens meurent, 
donc il faut que ça cesse. Toute 
personne qui contesterait les me-
sures prises devient automatique-
ment un rebut de la société, un 
complotiste, voire un dangereux 

agitateur. La recette est connue, on 
nous l’a brandie pour la sécurité rou-
tière avec les radars automatiques, on 
nous la ressert sous couvert d’état 
d’urgence pour la crise sanitaire, et 
voilà que l’écologie gouvernementale 
sort de son chapeau les mêmes expé-
dients pour justifier cet énième tour 
de vis répressif ! 

 

Comme c’était déjà le cas pour le 
contrôle sanction automatisé (CSA) 
concernant les radars automatiques, 
la FFMC reste fermement opposée à la 
présomption de culpabilité que porte 
le projet de "CSA CritAir". La CNIL a 
par ailleurs souligné le risque de dé-
rive qu’imposerait le recueil d’infor-
mations issues de la lecture automa-
tique de plaque d’immatriculation de 
ce système. Encore que concernant 
les radars, on a toujours la possibilité 
de rouler : là, c’est un confinement 
plus insidieux, car aucune "thérapie" 
n’est même envisagée ! 

 

Plus grave, la mesure va impacter 
majoritairement les plus défavorisés, 
ce qu’a toujours souligné la FFMC de-
puis le début des restrictions de circu-

lation. 
 

La FFMC s’indigne qu’on envisage 
avant tout des moyens de répres-
sion, alors même que les alterna-
tives au transport individuel des po-
pulations qui vont être le plus en dif-
ficulté du fait de ces restrictions ne 
sont même pas abordées ! Pas de 
renfort des transports en commun, 
ni en termes de maillage ni en 
termes de fréquence ; on constate 
même une suppression de beau-
coup de transports ferrés de proxi-
mité. Pas de possibilités alterna-
tives de type parking périphérique 
avec interconnexion sur les trans-
ports en commun. Pas même 
d’infrastructures dédiées à l’alter-
native électrique que ces classe-
ments CritAir présentent comme les 
plus vertueux ! Même si un véhicule 
électrique était gratuit demain, ce 
qui est loin d’être le cas, comment 
les habitants d’ensembles immobi-
liers peuvent-ils faire leur "plein 
d’électricité", chez eux comme sur 
leurs lieux de travail ? Une équation 
déjà pourvue de peu de solutions 
pour les classes populaires voire 
moyennes. 

 

On ne parle pas de transition, un 
mot pourtant intégré à la dénomina-
tion du ministère en charge de 
l’écologie et des transports ! La mo-
bilité est devenue indispensable à 
toutes et tous, en supprimer la pos-
sibilité aux plus défavorisés est une 
grave atteinte à la démocratie. 

 

La FFMC sera aux côtés de ceux 
qui défendent une transition écolo-
gique vers un avenir meilleur pour 
la planète et pour l’ensemble de ses 
populations. Elle sera aux côtés de 
celles et ceux qui veulent un avenir 
pour toute la société, sans les sem-
piternels laissés-pour-compte...  

L'association « Roulons Ensemble 
Avec Léa » est à l'honneur de la 
conférence internationale « tou-
risme et handicap » qui se tiendra 
en visio-conférence le 9 décembre 
2020. Les universités de Guyane, 
de Clermont-Ferrand, et de Nha 
Trang au Vietnam organise un col-
loque associant les étudiants des 
trois universités autour d'une ré-
flexion sur la prise en compte du 
handicap par les acteurs du tou-
risme. 

 

Emues par les l'histoire de Léa 
des étudiants de l'UCA ont choisi 
de soutenir l'association «Roulons 
Ensemble Avec Léa ». Léa est une 
jeune fille de notre âge témoigne 
Olivia et Daniela, comme nous elle 
désire partir à la découverte de sa 

région ,de son pays. Malheureuse-
ment son handicap ne lui donne pas 
accès à tous les sites et ne lui permet 
pas de se déplacer facilement. Ce 
dont elle rêve, c’est de partir en moto, 
avec sa famille, sur les routes de 
France. En tant que futures actrices 
du tourisme, de futurs agents de dé-
veloppement ,nous sommes sensibles 
à l'ouverture des sites touristiques et 
culturelles à tous. 

 

Comme Olivia et Daniela vous pou-
vez accompagner Léa en participant 
à la souscription que vient de lancer 
l'association pour faire frapper par la 
Monnaie de Paris des médailles sou-
venirs à l'effigie de Léa, mais il faut un 
minimum de 400 lots de 2 médailles (1 
argentée et 1 dorée) pour pouvoir lan-

cer ensuite la réalisation de 5600 
médailles souvenirs. 

 

Venez tous retrouver Léa sur le 
bloghttp:roulonsensembleaveclea.
over-blog.com/ et sur la page Face-
book au nom de “Roulons ensemble 
avec Léa”. 

ROULONS ENSEMBLE AVEC LÉA 



Le projet a connu ces derniers de 
très belles avancées. 

Merci à toutes et à tous. 
Les 400 premiers lots sont ven-

dus, c'est un grand premier pas, les 
médailles de la Monnaie De Paris 
seront bientôt frappées à 5600 
exemplaires soit 2800 duos. 

La route est encore longue pour 
arriver financer le side-car pour 
Léa. 

Dès maintenant, nous lançons un 
autre défi de taille qui sera de réus-
sir la commercialisation des 2400 
lots de médailles souvenirs res-
tantes, c'est notre cheval de ba-

taille. 
Le bon de commande est en ligne 

sur le site : http://roulonsensembleaveclea.over
-blog.com. 

La confirmation de commande au-
près de la Monnaie de Paris va être 
faite dans le courant du mois de dé-
cembre, il vous faudra encore 
quelques semaines de patience pour 
recevoir vos médailles. 

D'autres projets vont voir le jour 
dans les prochaines semaines, des 
encarts avec les médailles, des sty-
los, des marque-pages, des tee-
shirts, etc... 

C'est pour cela que nous espérons 

que la situation sanitaire va vite 
s'améliorer, ce qui permettait à 
l'association d'organiser et de par-
ticiper à des manifestations comme 
les salons, les rassemblements mo-
tards et side-car, partout où nous 
pourrons être présents. 

Encore un grand merci à toutes 
les personnes qui ont participé, ai-
dé, soutenu, partagé et encouragé 
la première partie de ce projet. 

Merci pour Léa. 
Croire en ses rêves c'est l'espoir 

de les réussir. 
#roulonsensembleaveclea 

Jérôme Puypelat, Président REAL 

ROULONS ENSEMBLE AVEC LÉA 

Pour cette année 2020, nous 
avions prévu de partir en juin en Ita-
lie mais avec cette foutue covid, le 
voyage a été annulé. Il restait 2 ses-
sions en septembre mais com-
plètes ; à quelques jours du départ 
de la 1ère quinzaine de septembre, 
l’organisateur nous a contacté pour 
nous dire qu’il y avait 2 désiste-
ments. Réflexion rapide et 1er 
acompte, ok du 5 au 18 septembre. 

Nous partons le samedi matin 
avec le pic nique car le rendez-vous 
est prévu à 18h dans un hôtel au 
Lauzet-Ubaye dans les Alpes de 
Haute-Provence. Retrouvailles sans 
embrassades avec des connais-
sances et réunion-briefing où l’on 
nous attribue nos groupes et remise 

de notre sac cadeau. La première jour-
née fut longue, le départ était à 8h pre-
mière enclenchée et le retour s’est fait 
vers 19h30 ; avec 395 km de petites 
routes très rugueuses, la moto ainsi 
que les passagers sont mis à rude 
épreuve. Les étapes faisaient entre 
115 km pour la plus courte et 395 km 
pour la plus longue ; ça peut paraître 
peu mais faut voir l’état et la configu-
ration des routes. Pour tout vous dire, 
je suis rentrée du voyage avec une 
tendinite à l’épaule dont je ne suis pas 
débarrassée à ce jour malgré les ef-
forts de ma kiné. Les passagères doi-
vent aussi être vigilantes et surveiller 
la route pour anticiper les trous, les 
bosses, les pierres… Malgré cela nous 
avons vu de belles choses et fait des 
visites intéressantes comme la ville de 
Sienne, l’ancienne ville romaine de 
Pompéi, la carrière de marbre de Car-
rare, La ville d’Amatrice où un terrible 
tremblement de terre en 2016 a fait 300 
morts et d’ailleurs n’a pas été recons-
truite à ce jour. Nous avons eu l’hon-
neur de dormir dans un hôtel troglo-
dyte situé en plein cœur du centre his-
torique de Matera, avec une grande 
chambre voutée et sa grande salle de 
bains, vraiment magique mais se méri-
tait car l’accès était complexe avec 
ses escaliers dans tous les sens. Nous 
sommes passés par Assise, une ville 
située à flanc de colline, qui est le lieu 
de naissance de Saint-François l’un 
des saints patrons de l’Italie. Nous 
avons fait un arrêt pour admirer d’en 
bas la basilique Saint-François bâtie 
dans la roche, église imposante sur 2 
étages inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et très lumineuse avec 
sa façade blanche. Il y a eu la visite 
d’Alberobello avec un lieu historique 
exceptionnel : le village des Trulli. Ce 
sont des habitations de pierres sèches 
de la région des Pouilles, dans le sud 
de l’Italie. Cette technique de cons-
truction héritée de la préhistoire est 
toujours en usage dans cette région. 
Si vous souhaitez en savoir plus, inter-
rogez Google. Nous avons eu un petit 
aperçu de la ville de Florence car nous 
avons déjeuné sur les hauteurs de Flo-

rence qui nous a offert un panorama 
magnifique sur cette ville. Mais pour 
y accéder, ce fut un dédale de pe-
tites ruelles pentues avec des déni-
velés incroyables, juste faire atten-
tion où poser les roues. 

 

Voilà notre périple de 4650 km dé-
crit brièvement pour vous donner 
envie d’aller voir sur place, et tout 
cela sous un soleil et une chaleur 
bien présente, mais vaut mieux cela 
que la pluie… 

 

Pour faire un tel voyage, il faut ar-
river avec une moto en parfait état 
et des participants bien reposés et 
en bonne santé, et prévoir au retour 
à domicile une bonne semaine de 
repos.                                              Nadine 

BALADE ITALIENNE 

Alberobello (les Trulli) 

Sienne 

Pérouse 



Nom : ………………………………..   Prénom : ……………………… 

Date de Naissance : …………………….… 

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

…………………………………………………..….….….…………..……. 

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

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

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

Moto : ……………...………......   Profession : …………......……...…. 
Première adhésion    Renouvellement   

Date : ………….……       Signature :  

 

Données personnellles : J’autorise (cases à cocher) :     La FFMC à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à 
Moto Magazine à m’envoyer mensuellement sa lettre d’information      La FFMC à transmettre mes données personnelles à l’Assurance Mutuelle Des Motards à me contacter.  

COUPON À REMPLIR ET À RETOURNER EN JOIGNANT UN CHÈQUE DE 42€ À L’ORDRE DE FFMC63 
FFMC63 adhésion  –  4 rue  Martin  Luthe r  King 63370 Lempdes  

 

 
Tél : 04.73.61.20.36 

Mail : triumph63@orange.fr  
 

Rejoignez-nous sur facebook 
triumph clermont 63 

 

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 6.1.a du 
règlement européen en matière de protection des données personnelles vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à sn@ffmc.asso.fr ». L’explication sur l’utilisation des données personnelles : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6772  

DONNEZ VOUS LES MOYENS DE CONTINUER LE COMBAT AVEC LA FFMC 

adhésion 2021 


