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Restez Connectés …
Sécurité routière le 1er juillet : l'interdiction de
l'oreillette, les détails.
Interdiction de porter "tout dispositif susceptible
d'émettre du son à l'oreille", aussi bien en voiture, à
moto qu'à vélo.
La FFMC à fait valoir que les connexions bluetooth
des casques pouvaient être comparé à l 'habitacle
d'une voiture, de ce fait, seul sera autorisé l'usage
du kit Bluetooth (sans fil) lorsqu'il est intégré à la
voiture ou au casque de moto.

Scooters en location à Paris
La ville de Paris aurait-elle l'intention de nous faire
croire que les déplacements en 2 RM sur la capitale
peuvent être une solution à l'engorgement de la
circulation ? ce que la FFMC PPC argumente depuis
longtemps, dans toutes les réunions.
Avec la mise en place dans la capitale de location de
scooters électriques on peut le croire.
Ira-t'elle jusqu'à reprendre notre slogan, « les deux
roues motorisés sont une solution pas une
pollution ! » ?
En l'état reste à savoir quelle est la solution la moins
polluante.
Le tout électrique, recyclage difficile des composants,
(batteries etc) sans compter que 85 % de la production
nationale est produite par des centrales nucléaires, ou
bien le moteur à explosion, telle est la question
maintenant.
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Nouvelles plaques
D'immatriculation.
il est prévu l’uniformisation des
plaques d’immatriculations de tous
les 2 et 3 RM.
Rassurez-vous, tous ceux qui
disposent déjà de plaques n'ont pas
à les changer, ça ne concerne que
les nouvelles immatriculations,
plaques cassées ou perdues

Motomag et moto crampons
juillet / août dans les kiosques

A ne pas manquer ….

Tous les vendredis à 21 heures, apéro motard (sans alcool),
place de la Bastille, toutes les infos sur le lien :
http://www.ffmc75.net/ffmc-bastille
Réunion Plénière , le premier jeudi du mois, chez Moto
magazine (8 rue Jean-Jacques Rousseau 93100 Montreuil)
Fédération Française des Motards en Colère
Antenne PPC (Paris petite couronne, 8 rue JJ Rousseau 93100 Montreuil

