Bonjour.
L'actualité a été riche depuis notre dernière newsletter début juin, notamment
concernant les interdictions de circulation annoncées dans Paris pour
ce vendredi 1er juillet.
C'est pour ces raisons que nous t'appelons à participer à l'action de la
FFAC ce vendredi matin à la Concorde, ainsi qu'à la "Nuit 2-roues" de
PPC le vendredi 8 juillet. Toutes les informations figurent ci-après.

Ministère de l'Environnement : le décret est
paru !
C'est une étape importante dans la mise en place des restrictions de circulation
à Paris et les autres grandes villes françaises : ce jeudi 23 juin, le décret
définitif établissant la "nomenclature des véhicules classés en fonction de leur
niveau d’émission de polluants atmosphériques" est paru au Journal Officiel.
Le texte confirme que les véhicules "non classés", c'est-à-dire les premiers
à être concernés par des mesures de restriction de circulation sont ceux mis
en première circulation "jusqu'au 31 mai 2000" et ne disposant pas sur
leur carte grise d'une mention de norme antipollution "Euro".
Cette nomenclature ouvre la porte à la mise en circulation cet été des
vignettes "Crit'air", qui seront associées à chacune des "classes" définies par
le décret pour faciliter l'identification (et la verbalisation) des véhicules interdits
de circuler.
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Dans un éditorial sur son site internet, le Bureau national de la FFMC
dénonce, avec le retour de cette vignette, la mise en place d'un nouveau
marqueur de ségrégation sociale !
En effet, sous prétexte de rendre l’air des villes respirable pour sauver 50 000
personnes par an (après avoir déroulé un tapis rouge aux fabricants
d’automobiles diesel !), nos dirigeants politiques reprochent désormais aux
citoyens d’utiliser un véhicule à moteur pour aller bosser, surtout si le véhicule
est un peu ancien. Et si ce véhicule est un deux-roues motorisé, quelle horreur!
D’une certaine manière, il nous est aussi reproché d’habiter en banlieue et
d’avoir à nous déplacer pour gagner notre vie. C’est vrai, quoi : les gens
évolués font du vélo dans Paris, ils font leurs courses sur internet et ils
empruntent une Autolib nucléaire pour se rendre au théâtre. Quant aux autres,
les banlieusards, faites un effort tout de même, c’est pour vot’ bien après tout !
En attendant, la vignette est de retour… et la colère des motards aussi !

Mairie de Paris : pas d'arrêté municipal...
mais 24 villes dans son sillage !
Pendant ce temps, à la Mairie de Paris... Christophe Najdovski (l'adjoint EELV à
la Maire de Paris, en charge des Transports) répète devant tous les micros que
l'interdiction des voitures d'avant 1997 et des 2-3 roues motorisés d'avant le
1er juin 1999 sera effective ce vendredi 1er juillet...

Newsletter FFMC PPC : actions les 1er et 8 juillet !
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https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id...

A ce jour, cette menace reste au stade de vœu. Il reste en effet une journée à
la Mairie pour publier son arrêté municipal. Mais la FFMC PPC reste sur ses
gardes ! A suivre : les dernières actualités sur notre site www.ffmc75.net ou
notre page Facebook.
La FFMC et les motards ont d'autant plus de raison d'être vigilants que 24
autres agglomérations ou communautés de communes françaises se
sont portées candidates pour mettre en place des restrictions de
circulation similaires ! Il s'agit de : Epernay, Reims, Strasbourg, Bordeaux,
Côte Basque-Adour, Annemasse, Faucigny-Gilières-Bonneville, Grenoble,
Lyon, Saint-Etienne, Dijon, Métropole du grand Paris, Montpellier, Toulouse,
Arras, Dunkerque, Lille, Rouen, Avignon, Pays de Lérins - Cannes.
La défense des 2-3RM et de leur contribution à la fluidité de circulation
dans les villes ne fait que commencer !

1er juillet : la FFAC coupe les moteurs !
Les "Bannies du 1er juillet" et la "Fédération Française des Automobilistes
Citoyens" appellent les usagers en voiture, moto ou scooter concernés par
les interdictions de circuler annoncées par la Mairie de Paris pour ce vendredi
1er juillet à converger vers la place de la Concorde ce vendredi 1er
juillet à 7h59, avant de couper les moteurs comme le souhaite la Mairie.

L'antenne Paris Petite Couronne t'invite à rejoindre cet appel et à "respecter
strictement l'interdiction de circulation". Pour plus d'informations,
consulte l'événement Facebook.

01/07/2016 06:39
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Nuit 2-roues : non aux interdictions !
Vendredi 8 juillet, pour réaffirmer notre refus de l'interdiction au 1er juillet
dans Paris des motos et voitures anciennes, la balade des motards, baptisée ce
soir-là "Nuit-2-Roues", verra se dérouler une action marquante !
Rendez-vous sur la place de la Bastille dès 21h. Départ à 22h.
VENEZ TRES NOMBREUX !
Merci d'annoncer ta présence sur notre rendez-vous Facebook !

Jeudi 7 juillet : réunion d'information sur les
interdictions de circuler
A ne pas manquer : ce rendez-vous d'information sur les interdictions de
circuler, ainsi que sur la "Nuit 2-roues" du lendemain. La réunion
d'information mensuelle de l'antenne PPC est ouverte à toutes et tous. Elle
se tient à partir de 20h30 au 8 rue Jean-Jacques Rousseau à Montreuil.
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Dans la presse
Le site Motomag.com a publié ces dernières semaines plusieurs articles,
reprenant l'actualité de la FFMC et des motards...
Un arrêté précipite l’arrivée des vignettes Crit’air
Enquête auprès des motards : votre avis sur les restrictions de

circulation
Paris : le stationnement moto payant demandé par Christophe

Najdovski
Bruit des motos : la proposition de loi a été amendée, votée et part au
Sénat
Permis A2 généralisé : la FFMC dénonce un nouveau coup porté à la

moto.

Des motardes à la FFMC
Savais-tu que, depuis dix années, les militantes et militants de la FFMC ont
désigné une femme, France Wolf, pour représenter le Mouvement et animer
ses 85 antennes en qualité de coordinatrice nationale?
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Ce n'est donc pas un hasard si Les Editions de la FFMC ont lancé, lors du
dernier Salon de la Moto de Paris, un nouveau magazine moto
spécifiquement dédié aux femmes motardes, scootéristes ou
cyclomotoristes. Déjà, le numéro 3 est disponible en kiosque et dans la
boutique en ligne de Motomag : son sommaire est à la fois pratique, people,
vestimentaire, passionné, astucieux... et engagé puisque France Wolf met son
grain de sel dans l'actualité;-)

Déjà lectrice ? N'hésite pas à faire part à Malika (mmoutalbi@motomag.com)
de tes commentaires sur ce dernier numéro.

Appel à bénévoles : sur le parking de la Fête
de l'Huma
Plusieurs de fois par an, l'antenne Paris Petite Couronne va à la rencontre de
ses adhérents et des motard(e)s en participant à des salons ou à des
événements populaires. C'est le cas pour notre présence sur le parking de la
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Fête de l'Humanité, où nous assurons depuis plusieurs années la surveillance
du parking moto, une consigne gratuite pour les casques et une information
sur l'actualité de la FFMC...
Notre présence en marge de ce rassemblement nous donne l'occasion de
rencontrer des scootéristes et des motards sensibilisés à nos
revendications et aux valeurs qu'elles portent. Notre démarche y est de
mieux faire connaître notre mouvement, nos revendications et d'inciter
ce public militant à rejoindre nos rangs de sympathisants ou d'adhérents.

Pour assurer cet accueil sur le site du Bourget (93) du vendredi 9 septembre
midi au dimanche 11 septembre à 20 heures, nous avons besoin (à tour de
rôle) d'une vingtaines de bénévoles par jour (et d'une demi-douzaine pour
l'installation du stand le jeudi après-midi). Toutes les bonnes volontés sont
acceptées (pour orienter sur le parking, pour donner des infos sur l'actu FFMC,
pour gérer les ventes de notre boutique, pour prendre en charge les casques à
la consigne, pour donner un coup de main au barbecue...) pourvu que la bonne
humeur et le sourire soient au rendez-vous !

Nous bénéficions sur place d'une "base de vie" complète 24h/24: douches,
WC, dortoirs hommes/femmes avec lits de camp fournis, refrigérateurs). Petits

8

déjeuners et repas sont gracieusement offerts aux bénévoles. Nous te
demandons uniquement de prévoir un duvet (chaud) et tes affaires de toilette si
tu souhaites passer une nuit sur place.
Exclusivité 2016: nous avons négocié avec les organisateurs la présence du
soleil !
Si tu souhaites nous donner un coup de main sur une ou plusieurs demiesjournées durant ce (long) week-end, merci de répondre au sondage "Doodle"
ci-dessous, en n'omettant pas de mentionner une adresse email pour que
nous puissions te recontacter fin juillet (et t'informer des modalités
pratiques).

Mes disponibilités pour participer à cet événement

Pour toute question, n'hésite pas à interroger le référent PPC sur place, Gilles
(gilles@ffmc75.net).

Nos rendez-vous
Vendredi 1/7, 07h59 rejoignez la FFAC devant la grande roue de la place
de la Concorde pour "respecter strictement l'interdiction de circulation"
voulue par la Mairie de Paris.
Jeudi 7/7, 20h30 : dernière réunion mensuelle d'information à

Montreuil avant l'été, ouverte à toutes et tous.
Vendredi 8/7 dès 21h à Bastille : "Nuit 2-roues". A 22h, balade

"ACTIVE" !
Samedi 9/7 (9h30) et dimanche 10/7 (9h) : "Fête de la moto" sur le

circuit Carole (95).
Tous les vendredis à 21h : apéro motard FFMC à la Bastille.
22, 23, 24/7, 14h : roulage gratuit sur le circuit Carole.
19, 20, 21/8, 14h : roulage gratuit sur le circuit Carole.
Jeudi 1/9, 20h30 : réunion mensuelle d'information de rentrée à

Montreuil, ouverte à toutes et tous.

Nos pages Facebook
Incontournables, les pages Facebook de l'antenne FFMC sont animées par
Xavier, alias Awacs :
... la page de l'antenne PPC
... la page des apéros FFMC Bastille.
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Toi aussi : relaie nos infos !
Cette newsletter t'a plu ? Tu y a trouvé les informations qui t'intéressent ?
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 !

Ton adhésion compte !
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.
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