La Fédération Française des Motards en Colère
appelle les usagers de 2 et 3 roues motorisés à
exprimer leur RAS LE CASQUE contre des
mesures bureaucratiques qui nient les
nécessités sociales des citoyens !
•

STOP AU CONTROLE TECHNIQUE MOTO
Sous un faux prétexte de sécurité routière et malgré l'avis des
députés et sénateurs français, qui ont appuyé l'argumentaire de
la FFMC, montrant l'inutilité d'imposer un tel contrôle (pour les
2 et 3 RM, moins de 0,05 % des accidents sont dus à leur état),
le ministère de l'Intérieur prépare un décret pour cet été !
En premier lieu, ça ne concernerait « que » les véhicules à la
revente, sauf que les professionnels ont déjà annoncé que
l'investissement, ne peut être rentabilisé que si L'ENSEMBLE
DU PARC MOTO ET CYCLO y est assujetti !!!

•

STOP AUX RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Sous un faux prétexte d’écologie, à partir du 1er juillet 2016, la
Maire de Paris veut interdire la circulation des 2-3 roues
motorisées d’avant 2000 dans la capitale. Elle s’agite dans les
ministères pour que cette échéance soit tenue. Ces élus, qui
rejoignent leur bureau à pied ou en Vélib, ont-ils imaginé que
les motards et scootéristes qui vont chaque jour à leur travail
depuis la banlieue le font par nécessité et en alternative à des
moyens de transports inadaptés ? Ces milliers de 2 et 3-roues
motorisés qui empruntent les routes d'Ile-de-France pour
rejoindre ou traverser Paris, sont autant de voitures en moins
dans les embouteillages quotidiens ou d'usagers en moins dans
les transports surpeuplés ! Plus que des promesses, nous
demandons une écoute et des engagements cohérents.
BOUCHONS : LE 2 ROUES, LA SOLUTION POUR MOINS DE POLLUTION !!!

Faites circuler l’information et venez nombreux à la manifestation
du dimanche 17 Avril à 14h - Esplanade du château de Vincennes
www.ffmc75.net

FFMC PPC

