Bonjour ,
dans notre newsletter de mi-août, nous te promettions une rentrée active.
Chose promise...

J-1 : 2ème Nuit 2-roues vendredi à 20h30
Les automobilistes, scootéristes et motards ont beau ne pas prêter attention
aux panneaux qui ont fleuri à l'entrée de Paris, TOUS les 2 roues motorisés
mis en circulation avant 1999 et les voitures d'avant 1997 sont bel et
bien bannis à l'intérieur du périphérique parisien en semaine (de 8h à 20h)
depuis le 1er juillet dernier !

Et ne te crois crois pas sauvé parce que ton 2-roues est "récent" : Christophe
Najdovski (l'adjoint EELV à la Maire de Paris, en charge des transports) nous a
annoncé le 27 janvier 2015 qu'à partir de 2020, les 2-roues de plus de 5
ans seraient interdits de circuler!
Et, si cela ne suffisait pas, ce sont 24 autres communautés de communes
en France qui prévoient de mettre en oeuvre de telles mesures !
La FFMC PPC ne demande pas de "permis de polluer", mais milite pour une
écologie adaptée et non punitive, qui s'attaque aux causes réelles de
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rance). Des parlementaires européens reconnaissent désormais que les
motos représentent une alternative pour fluidifier le trafic dans les
métropoles urbaines, contribuant ainsi à lutter contre la pollution.
Devant ces arguments, C.Najdovski n'a qu'une seule réponse: les 2-roues
seront interdits... "par principe"!
Les motard(e)s et scootéristes n'entendent pas être les victimes d'une
politique décorrélée des réalités environnementales, économiques et
sociales !
Après le succès de notre 1ère "Nuit 2-roues" le 8 juillet dernier, la FFMC PPC
t'appelle à rejoindre ce vendredi 16 septembre notre 2ème Nuit 2-roues,
toujours à la Bastille, à partir de 20h30 (départ à 21h30).
L'affiche est téléchargeable sur notre site internet.
Passe l'information sans modération à tes amis, collègues, voisins et...

VENEZ NOMBREUX. Il y va de notre liberté de circuler !!!

Des Nuits 2-roues... partout en France
Cet été, la première Nuit 2-roues parisienne a fait des petits : à Carcassonne
(Aude), à Limoges (Haute-Vienne), à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), à Sens
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(Yonne), à Nîmes (Gard), à Strasbourg (Bas-Rhin), à Lille (Nord), à Marseille
(Bouches du Rhône), à Chambéry (Savoie) !
Plus d'infos sur Motomag.com.

Recours devant le Tribunal Administratif
contre la ZCR de Paris
Nous t'avons annoncé dans une newsletter spéciale, le 28 juillet dernier, que
PPC déposerait au Tribunal Administratif de Paris un recours en référésuspension contre l'arrêté municipal parisien interdisant la circulation des
2-roues motorisés en semaine dans la capitale.
C'est chose faite !
La procédure est en cours et nous ne manquerons pas de t'informer du
verdict.

Envie d'adhérer ?
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 nous donne du poids face aux
politiques et les moyens financiers de mettre ses place nos

actions de terrain et auprès de la Justice.
Depuis le 1er septembre, PPC te propose une adhésion "fin d'année" : pour
52€ ton adhésion est valable jusqu'au 31/12/2017 (soit 66% de
réduction sur l'adhésion 2016 !).
La FFMC te défend !
Pour lui donner les moyens d'agir, ton adhésion compte !

J'adhère !
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Manifestation nationale contre les ZCR* les
1-2 octobre !
(*) ZCR = Zones à Circulation Restreinte.
La FFMC ne lâche rien !
Pour rappeler que l'interdiction des 2-roues en ville n'aura pas d'influence
déterminante sur la pollution dans les 25 agglomérations concernées par les
projets de "Zones à Circulation Restreinte", les FFMC départementales
appellent à des manifestations en régions le samedi 1er octobre prochain.
A Paris; ce sera le dimanche 2 octobre que l'antenne Paris Petite
Couronne et les autres antennes franciliennes appelleront à un rassemblement
massif dès 14 heures sur l'esplanade du château de Vincennes
pour rappeler l'inefficacité de ces mesures et leurs conséquences sociales et
économiques.
Cette date ne doit rien au hasard, car c'est à partir de ce 1er octobre que
débute la verbalisation des 2 et 4-roues qui enfreignent les
interdictions de circuler mises en place dans Paris. Pour l'instant, l'amende
est de 35 € pour un 2-roues (avec risque d'immobilisation du véhicule)
mais, à partir du 1er janvier 2017, le PV s'élèvera à 68 € ! (amende de
3e classe). C'est le moment de réagir !
Fais circuler l'information !
Télécharge le tract sur notre site www.ffmc75.net et diffuse le auprès de
tes copains, voisins, collègues, chez les concessionnaires et motocistes !
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8 & 9 octobre : PPC sur le salon MotoramaAutomedon
Le salon Motorama-Automedon est le salon des voitures et motos anciennes,
"vintage" et "young timer".
Cette année, il se tient les samedi 8 et dimanche 9 octobre au parc des
expositions "Hall n° 4" du Bourget (sortie n°5 sur l'autoroute A1).
L'antenne Paris Petite Couronne gère le parking moto et la consigne de
casques gratuite. Elle y tient également un stand. A cette occasion, tu
pourras t'informer des dernières actualités concernant la circulation à 2-roues
motorisés.
--> Pour ceux qui désirent nous donner un coup de main sur le stand et
le parking, merci de contacter jacky@ffmc75.net (petits déjeuners et déjeuners
sont pris en charge par l'organisateur).
Pour plus d'informations sur le salon (horaires, billetterie), consulte le site
http://automedon.fr

5 sur 7

15/09/2016

Newsletter FFMC PPC

6 sur 7

Nos rendez-vous
Vendredi 16/9 à 20h30 : 2ème Nuit 2-Roues sur la place de la
Bastille à Paris ; départ à 21h30.

A partir du 23/9, tous les vendredis à 21h : apéro motard FFMC à la
Bastille.

Dimanche 2/10 : grande manifestation nationale contre les Zones
à Circulation Restreinte ; rendez-vous à 14h sur l'esplanade du
château de Vincennes.
Jeudi 6/10, 20h30 : réunion mensuelle d'information à Montreuil,

ouverte à toutes et tous.
Samedi-dimanche 8-9 octobre : PPC au salon Motorama-Automedon au

Bourget.
Jeudi 13/10, 20h00 : présentation ERJ ("Education Routère de la

Jeunesse") à Montreuil.
14-15-16/10, 21-22-23/10, 28-29-30/10, 14h : prochains roulage

gratuit sur le circuit Carole.

Sur Facebook aussi !
Incontournables, les pages Facebook :
... de l'antenne PPC
... 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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