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Bonjour,
voici les dernières nouvelles de l'antenne FFMC PPC après la manifestation du
dimanche 17 avril...

16-17 avril : 50 000 motard(e)s contre le CT!
MERCI de vous être mobilisés aussi nombreuses et nombreux contre le
Contrôle Techniques des 2 et 3 roues motorisés. Rien qu'à Paris, entre 10 et
13.000 motos étaient rassemblées sur l'esplanade du château de Vincennes. Le
cortège vers le boulevard périphérique était impressionnant !

Cette mobilisation n'a pas empêché Emmanuel Barbe (le Délégué
Interministériel à la Sécurité Routière) d'affirmer dans le journal de 20 heures
sur TF1:
"On ne peut pas songer que, lorsque vous avez une réparation de sécurité à

faire, vous ne soyez pas tenté de vendre votre véhicule pour ne pas faire cette
réparation".
Les enseignes de Contrôle Technique auront-elles l'expertise pour déceler de
tels défauts à la revente? Rien n'est moins sûr...
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Les enseignes de Contrôle Technique auront-elles l'expertise pour déceler de
Voilà un n-ième argument qui ne convaincra pas plus que les autres.

C'est pour afficher leur détermination contre le Contrôle Technique obligatoire,
que des motards ont quitté le cortège de la manifestation, peu après la porte
de Vincennes, pour aller "redécorer" la façade du Ministère de l'Intérieur où
siège le Délégué Interministériel à la Sécurité Routière...

Malgré la préparation du décret pour cet été, la FFMC reste plus que jamais
mobilisée contre ce projet franco-français, qui a déjà démontré son inefficacité,
y compris devant les députés européens. Faut-il encore le rappeler: moins de
0,5% des accidents de 2-roues motorisés ont une origine mécanique!
VOUS RESTEZ MOBILISES ? NOUS AUSSI !

Ci-après, une sélection d'articles sur Motomag.com:
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Dans toute la France les motards disent non au contrôle technique !
La Sécurité Routière maintient le contrôle technique.
Au ministère, tout est déjà prêt pour le 1er octobre 2017.

Egalement, des photos et des vidéos du cortège parisien sur notre page
Facebook "FFMC PPC".

Interdictions dans Paris: la Mairie campe
sur ses positions
Suite à l’opération coup de poing menée par la FFMC le 30 mars dernier (cf.
notre newsletter du 4 avril), l'antenne parisienne a rencontré ce 13 avril une
délégation de la ville de Paris, avec l’espoir d’obtenir la suppression de
l’interdiction de circuler pour les 2 et 3 roues motorisés antérieurs au 1er juin
2000, annoncée pour le 1er juillet prochain. Pour étayer ses arguments, la
délégation de l'antenne FFMC PPC était accompagnée d'un docteur en
sociologie et d’un ingénieur spécialiste de la télédétection atmosphérique.
Malgré 2 heures de réunion où les arguments de PPC n'ont pas pu être
réfutés, Christophe Najdovski (élu Europe Ecologie Les Verts, en charge des
transports à la Mairie de Paris) a maintenu sa position d'interdire dans
Paris les motos d’avant 2000 : "Même si l’interdiction des 2RM d’avant le

1er juin 2000 n’aura pas beaucoup d’impact sur la qualité de l’air, les motards
doivent participer à l’effort collectif". Quant au volet social de cette décision,
l’adjoint en a pleinement conscience mais a décidé "d’assumer ces dommages
collatéraux".

Ces positions face à nos arguments démontrent bien que l'adjoint aux
transports est plus dans une posture politique que dans la volonté de
lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre.
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L'antenne PPC n'est cependant pas à court de moyens de riposte. Si la
mobilisation du 17 avril ne suffit pas à convaincre, PPC prévoit des recours
juridiques contre la ville de Paris. Si cela ne suffit pas, nous appellerons
les deux-roues à la désobéissance civile, c’est-à-dire à continuer à rouler
malgré les interdictions!

Mention spéciale...
Jean-Marc Belotti, le coordinateur de l'antenne PPC, a tenu a remercier
chaleureusement chacune des antennes régionales qui a fait l'effort de
rejoindre le cortège parisien. Extraits...

A vous toutes et tous, militantes et militants des FFMC de France qui avez
rejoint Paris.
Nous avons été très sensibles à vos chaleureux remerciements, mais, surtout,
je tiens à dire ici que nous, militants Parisiens et Franciliens, sommes
admiratifs de votre courage. Pour beaucoup d’entre vous, vous avez manifesté
dans votre département et vous avez ensuite pris la route, en parcourant de
nombreux kilomètres par une météo difficile, en luttant contre la fatigue.
Lorsque vous êtes arrivés au circuit Carole, vous étiez nombreux à être encore
mouillés. Dans la bonne humeur, vous avez déplié votre matos et vous avez
monté vos tentes dans le noir, à la lueur de vos phares pour passer une nuit
froide.
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Dimanche, vous avez patienté plusieurs heures sur l’esplanade du château de
Vincennes, vous avez manifesté durant plus de 3 heures dans Paris et ensuite,
vous avez repris la route pour arriver bien tard dans vos foyers et pour
certains d’entre vous, vous vous êtes levés le lendemain matin pour aller
bosser.
Nous avons tous quelquefois des doutes et des coups de fatigue dans
l’accomplissement de nos tâches militantes. Et puis, des actions, des
comportements et des situations, nous redonnent la pèche pour repartir au
combat. Sachez chers amis qu’à vos côtés, lors de ce weekend, j’ai ressenti un
sentiment de fierté d’appartenir à ce mouvement.
Un sentiment qui emporte, qui regonfle et que j’ai déjà connu il y a bien
longtemps à d’autres périodes de ma vie, dans des circonstances bien
différentes et qui rejailli, parfois…
Cette détermination et cette implication dont vous avez fait preuve et que vous
mettez chaque jour au service d’une cause, impose forcément un profond
respect…
Un grand merci à toutes et à tous pour ce que vous êtes et pour ce que vous
faites.
Jean-Marc BELOTTI

Iron Bikers soutient l'antenne PPC
Dix jours avant le rendez-vous de "la moto de caractère" au circuit Carole
(c'était ce week-end), les organisateurs de la 6ème concentration "Iron Bikers"
ont convié les motards (cf. notre newsletter du 12 avril) à un "tour de chauffe"
dans un pub irlandais de la porte des Lilas.
Environ 250 motards ont répondu à l'appel. Nicolas Sonina, l’organisateur, a
pris plusieurs fois le micro pour inviter les motards à rejoindre les rangs de la
FFMC pour la manifestation du 17 avril.
Le dessinateur Philippe Gürel a également apporté sa contribution, en réalisant
sur place un dessin vendu aux enchères au profit de la FFMC Paris Petite
Couronne. Le dessin a trouvé preneur à 700€.
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L'antenne remercie les enchérisseurs, Philippe Gürel et les organisateurs pour
ce soutien apprécié.

AG PPC du 3 avril 2016
Le compte rendu de notre dernière assemblée générale est disponible. Il a été
publié, ainsi que les documents présentés lors de cette AG PPC, sur l' "espace
adhérents" de notre site internet.

Jeudi 5 mai : réunion d'information
mensuelle
Le jeudi 5 mai (Ascension), la réunion d'information mensuelle de l'antenne
PPC se tiendra à Montreuil, comme chaque premier jeudi du mois (sauf août).
Il y sera question des actions à venir...
Cette réunion est ouverte à toutes et tous. Elle se déroule à partir de 20h30 au
8 rue Jean-Jacques Rousseau à Montreuil.

Nos autres rendez-vous
Tous les vendredis à 21h : apéro motard FFMC à la Bastille.
13, 14, 15/5, 11h : roulage gratuit sur le circuit Carole.

Envie d'adhérer ?
Ton adhésion donne du poids à la FFMC lors des rencontres avec les élus et lui
donne les moyens financiers pour ses actions. Tout cela pour 39€ jusqu'au
31/12/2016 en cliquant ici.

Toi aussi : relaie nos infos !
Cette newsletter t'a plu ? Tu y a trouvé les informations qui t'intéressent ?
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Toi aussi : relaie nos infos !
Elle pourrait aussi intéresser un ami, un voisin, un collègue : n'hésite pas,
fais-là suivre !
Tes amis pourront ensuite s'abonner directement sur notre site
www.ffmc75.net
Merci !.

