Compte-rendu de la plénière du 5 mai 2016

19 présent-e-s dont 4 automobilistes et un nouveau (Pierre), ainsi que Isa, Alain, JMB, Michel
et Fabienne pour le bureau et les mandatés
A titre exceptionnel la plénière débute après un apéro sous prétexte du jour « saint ».
1. Retours et commentaires sur la manif du 17 avril à Paris et les manifs en province du 16
avril : au total environ 60 mille motards mobilisés dont 10 à 13 mille à Paris où le
cortège comptait également environ 250 véhicules anciens ; les animateurs présents
saluent l'organisation et remercient les militant-es FFMC. Ils restent mobilisés pour les
futures initiatives et envisagent de créer une association. Une réunion de débriefing a
eu lieu à l'intention des militant-es du SO qui cherchent à faire toujours mieux …
2. Les militant-es venu-es des antennes de province ont beaucoup apprécié l'accueil qui
leur a été fait au circuit Carole le samedi soir : l'antenne remercie les responsables du
circuit et tou-tes les bénévoles de PPC mais aussi des antennes 91, 95 et 77, qui ont
contribué à la réussite de cette initiative.
3. Actions à venir : plusieurs aspects sont débattus à partir du souci d'efficacité, qui
conduit à cibler les décideurs politiques pour les « enquiquiner », mais aussi à continuer
d'informer les usagers encore nombreux à ignorer ce qui les attend ou à ne pas y
croire… des propositions de bloquer « des lieux stratégiques » sont émises. Francis
décrit les grandes lignes de la stratégie juridique qui pourra être déployée dès lors que
le texte aura été publié au bulletin municipal officiel (BMO) : recours collectif et recours
individuels. Des actions anti radars / anti racket sont aussi envisagées, le masquage de
celui du Cours de Vincennes le 17 avril est resté en place pendant une dizaine de
jours...
4. Opération « motard d'un jour » : le 26 mai avec les représentants de Seine Saint-Denis
et le 30 mai à Paris. Un participant, qui travaille à la DDE, signale des infrastructures
dangereuses restées en place après l'opération « e-formule 1 » sur l'esplanade des
Invalides.
5. Balade pour les nouveaux adhérents : une quinzaine de participants sont attendus
dimanche 8 mai à 9 h au circuit Carole pour une balade dans le Vexin. Jacky a organisé
la logistique : parcours et réservation du restaurant. Fabienne et Michel assureront avec
lui l'accompagnement.
6. Questions diverses : manifestation de la FBF le 4 juin ; pas de réponse de la ministre du
développement durable aux demandes de rendez-vous de la FFMC.

La réunion se termine à 23h57.

