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En Bref

Édito ….
Les « Assises », séminaire annuel du mouvement FFMC, se sont
tenues les 23, 24, et 25 mai dernier à La Grande Motte. Notre
antenne y était fortement représentée par plusieurs membres du
bureau et par des militants-es. Un week end où les sujets n'ont pas
manqué :.
La rencontre du Bureau National avec le nouveau délégué
Interministériel à la Sécurité Routière Emmanuel Barbe, le spot
de la dernière campagne de la sécurité routière qui laisse à désirer,
l'obligation de détention du gilet jaune, à portée de main,
l’expérimentation de limitation de vitesse à 80 km/h sur les
routes bi directionnelles, les velléités d'interdiction de circuler sur
la route des crêtes Vosgiennes.
Localement, les sujets qui nous irritent ne manquent pas et les axes
de riposte, se mettent en place. Dans le désordre : la politique
faussement écologique de la maire, Anne HIDALGO, la
restriction de circulation dans Paris, la répression du
stationnement non gênant sur les trottoirs, la vidéo
verbalisation, la mise en place d'une, voie de gauche dédiée aux
taxi et aux bus sur le A1,etc, etc… Tout ceci rend nécessaire la
réactivation du comité 2RM avec la mairie de Paris et la
préfecture, demandée par la FFMC PPC. Nous avons encore et
toujours du pain sur la planche, nous comptons sur votre
mobilisation pour défendre vos droits. Restez à l’écoute…

Assemblée Générale de PPC ….
L'Ag de l'antenne PPC a réuni samedi 4 avril une cinquantaine de
participant-es, une quinzaine d'adhérent-es avaient transmis leur
pouvoir. Ce qui est un assez bon score, compte-tenu de la date de
programmation. (WE de Pâques)
Le bureau sortant a présenté : son bilan d'activité (actions,
institutionnelles, salon et événements locaux et nationaux)
interventions Erj (éducation routière pour la jeunesse) et formation
des militants-es.
Son bilan financier.
Et débattu des orientations pour 2015.
L'AG a élu Jean-Yves Bultieau et Fabienne Janneau, en qualité de
nouveaux membres du bureau et réélu Marie Jo Tabar

A ne pas manquer ….

Motard …. d'un jour
Dans le cadre d'une opération
nationale, nous avons convié les
représentants du département 93, M
Christian Sonjon (chef de service
circulation éducation et sécurité
routière du 93) ainsi que M Cédric
Enguehard (ministère de l’écologie,
aménagement durable) pour leur faire
découvrir en tant que passager, les
avantages de la circulation a moto,
mais également le danger pour les
usagers de 2RM de certaines
infrastructures mises en place sur la
voie publique
Nous avons répété l’opération l’après
midi avec des élus et des représentants
de la Mairie de Paris, M Christophe
Najdovski, (adjoint a la Maire de
Paris chargé de la circulation et des
transports), ainsi que son adjoint et
conseiller technique M Yvan Gieysse.
Voir reportage sur Motomag.com

Les Week end gratuits au
circuit Carole ...
Nous vous rappelons que que les
équipes de la FFM et de la FFMC,
vous
accueillent,
pour
rouler
gratuitement avec votre moto sur la
piste du circuit Carole 26 week end
par an, prochain roulage les 19 20 et
21 juin.

Tous les vendredis à 21 h, apéro motard (sans alcool), place de la
Bastille
Toutes les infos sur le lien
Réunion Plénière , le premier jeudi du mois, chez Moto magazine
(8 rue J J Rousseau 93 100 Montreuil)
Fédération Française des Motards en Colère
Antenne Paris petite Couronne (PPC) 8 rue Jean Jacques Rousseau 93100 Montreuil

