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Bonjour.
Les FFMC franciliennes te proposent plusieurs rendez-vous en cette fin de mois
d'août... c'est l'occasion de venir nous rencontrer !
La rentrée se prépare également activement à l'antenne de Paris Petite
Couronne (PPC) : tu trouveras le descriptif de nos rendez-vous de septembre
dans ce qui suit... avec une nouvelle Nuit 2-roues !

27-28 août : la FFMC 95 fait son estivale !
Le bureau de la FFMC du Val d'Oise profite de sa plénière du mois d'août pour
organiser une "estivale" les samedi 27 et dimanche 28 août.
Au programme : le samedi à partir de 13 heures, mise en place d'un camp
dans un champ près de Valangoujard (95), puis une balade d'environ 120
km. Ensuite : la plénière, un apéritif, un barbecue, refaire le monde, une
nuit sous sa tente, petit-déjeuner... et (en fonction de l'état des participants
!) une petite balade peut être envisagée le dimanche. Une participation de
13€ est demandée.
Les adhérent(e)s et sympathisant(e)s des autres antennes de la FFMC sont les
bienvenus ! Le formulaire d'inscription, à retourner avant le lundi 22 août à
la FFMC95, est disponible en cliquant ici.
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Jeudi 1er septembre : plénière de rentrée à
PPC !
Cette année, la rentrée sera précoce à PPC, actualité oblige !
Comme tous les premiers jeudis du mois, le bureau de l'antenne Paris Petite
Couronne invite tous les militants à venir faire le point sur l'actualité et les
actions en cours : les interdictions de circuler dans Paris, les Nuits 2-roues, la
"vignette Liberté de circuler", le recours déposé au tribunal administratif
contre l'arrêté parisien, l'actualité nationale, la prochaine Nuit 2-roues
de PPC le vendredi 16 septembre...
La réunion est ouverte à toutes et tous. Elle commence à 20h30 et se tient
dans les locaux de Moto Magazine au 8 rue Jean-Jacques Rousseau à Montreuil
(parking moto dans la cour).

Soutiens politiques
De nombreux élus se sont exprimés cet été sur l'interdiction des 2-3 roues
motorisés dans Paris (et, bientôt, dans les autres métropoles françaises).
Le député écologiste de Loire-Atlantique et vice-président de l’Assemblée
nationale, François de Rugy, a émis des réserves sur cette interdiction des
motos qui « circulent moins » et « ne roulent pas au diesel ». Il s'exprime dans
cet article de Motomag.
Nicolas Dupont-Aignan, député de l’Essonne, rejoint la cohorte des élus
opposés aux restrictions de circulation mises en place par la mairie de Paris.
Interrogé par Didier Roca, coordinateur de la FFMC 91, il explique les raisons
de son désaccord dans cet article.
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Franck Marlin, député Les Républicains de l'Essonne et maire
d'Etampes, commente les interdictions applicables dans Paris à partir du 1er
juillet et dénonce "Une mesure qui pénalise les foyers modestes et qui accroît
les inégalités sociales". Franck Marlin qualifie le projet de la Mairie de Paris de
"profondément injuste, scandaleux et liberticide". Il précise ensuite ses propos
: "Ce n’est pas ainsi que l’on répondra aux difficultés liées à la pollution. Ce
n’est pas parce qu’un véhicule est ancien que son taux de pollution est
systématiquement élevé". Voir ici l'article de Motomag.
Yannick Boëdec, le maire "Les Républicains" de Cormeilles-en-Parisis
(95) et président de l'inter-communalité, a adressé le 28 juin un courrier à la
Maire de Paris pour défendre l'intérêt de ses administrés : "Si l'habitant de Paris
intra-muros peut aisément se passer de voiture, sachez qu'il en est autrement
pour un habitat de banlieue, a fortiori de grande couronne" écrit-il. Retrouvez
ses propos dans cet article.
En réaction à la décision de la ville de Paris, François Pelletant, le maire
UDI de la commune de Linas (Essonne) a interdit aux parisiens la
traversée de sa ville durant les week-ends de juillet et d'août ! Motomag l'a
annoncé dans cet article.

Des "Nuit 2-roues" cet été en France !
La "Nuit 2-roues" du 8 juillet à Paris s'est répliquée un peu partout en France
cet été, preuve qu'il n'y a pas que les motards et scootéristes parisiens qui sont
conscients de l'inutilité de telles mesures pour combatre la pollution dans leur
métropole !
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C'était le 8 juillet à Carcassonne (Aude), à l'occasion d'une visite de Manuel
Valls, le 8 juillet à Limoges (Haute-Vienne), le 8 juillet à Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme) avec le soutien de la FFMC 03 (Allier), le 8 juillet à Sens
(Yonne), le 22 juillet à Nîmes (Gard), le 5 août (apéros-motards contre les ZCR)
à Strasbourg (Bas-Rhin).
Et la FFMC 67 remet ça le vendredi 26 août à Strasbourg !

Vendredi 16 septembre : une nouvelle Nuit
2-roues à Paris !!!
La FFMC et l'antenne PPC sont fermement décidés à combattre sur tous les
fronts l'aberration d'interdire "pour le principe" (sic) les 2-3 roues motorisés
dans la capitale en heures ouvrées (et bientôt dans les autres métropoles
françaises), sous prétexte d'écologie. Nos actions en cours devant les tribunaux
en attestent. La mobilisation des motards lors de notre première "Nuit 2-roues"
le vendredi 8 juillet à Paris (et la réaction du public le long du cortège)
démontrent également la prise de conscience grandissante des conséquences
sociales de la politique punitive de la Mairie de Paris.
Le vendredi 16 septembre prochain, à partir de 20h30, nous te donnons
l'occasion de réaffirmer ton opposition à l'arrêté municipal interdisant
depuis le 1er juillet dans Paris les 2-3 roues motorisés sous prétexte
d'écologie.
Rendez-vous sur la place de la Bastille dès 20h30.
Fais circuler l'information : VENEZ TRES NOMBREUX !
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Ton adhésion compte !
Nous te rappelons, qu'afin de garder son indépendance et sa liberté de
parole, la FFMC refuse toute subvention d'Etat pour son
fonctionnement. Seule ton adhésion lui donne du poids face aux
politiques et les moyens financiers de mettre ses place ses actions de
terrain et juridiques. Tout cela pour 39€ jusqu'au 31/12/2016 en
cliquant ici.
A noter : à partir du 1er septembre, PPC te propose une adhésion "fin
d'année" : pour 52€ ton adhésion sera valable jusqu'à fin 2017 (soit 66% de
réduction sur l'adhésion 2016 !).

Appel à bénévoles : sur le parking de la Fête
de l'Huma
Plusieurs 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 la raison de notre présence à l'entrée de la Fête de l'Humanité
où, sans aucun parti pris politique, nous assurons la gestion du parking moto,
de la consigne de casques et donnons des informations 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.

19/08/2016

Newsletter (estivale) de la FFMC PPC

6 sur 8

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 informations sur
l'actualité de la 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
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"
en cliquant sur le bouton ci-dessous. N'oublie pas de mentionner ton adresse
email pour que nous puissions te recontacter fin août (et t'informer des
modalités pratiques).
NB: si tu souhaites assister à un concert de la Fête ou visiter les
stands,durant le week-end, merci de sélectionner les réponses "Non"
disponible ou "Si nécessaire" sur les créneaux horaires correspondants.
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Je clique ici pour donner mes disponibilités

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

Les rendez-vous d'été à PPC
Tous les vendredis à 21h : apéro motard FFMC à la Bastille.
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.
9, 10, 11/9, 14h : roulage gratuit sur le circuit Carole.
9, 10, 11/9 : stand d'information et consigne casques gratuite sur

le parking moto de la Fête de l'Humanité (Le Bourget, fléchage à
partir du Musée de l'Air).
16/9, 20h30, 2ème Nuit 2-roues sur la place de la Bastille à Paris.

La vignette anti-pollution de la FFMC !
La FFMC aussi édite une vignette pour lutter contre la pollution urbaine : "Le
2-roues est une solution" !
Tu peux te procurer cette vignette lors des prochains rendez-vous de
l'antenne PPC (un don pour les frais d'édition sera apprécié).
Cette vignette est également disponible auprès de : "FFMC SN - 8 rue
Jean-Jacques Rousseau - 93100 Montreuil", en joignant à ta demande de
vignette "moto" une enveloppe timbrée à tes nom et adresse.
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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.

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 !
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