Newsletter FFMC PPC

Bonjour,
L'actualité de cette fin mai et du mois de juin est très chargée pour les
motards franciliens. Votre antenne ne lâche rien, comme l'illustre cette
abondante newsletter et les prochains rendez-vous et actions qui y sont
annoncés.

Interdictions de circuler : le Ministère
s'aligne sur la Mairie de Paris
Ce vendredi 27 mai, le Ministère de l’Environnement a publié la version
"définitive" (avant signature) du décret établissant la "nomenclature des
véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques".
Ce décret constitue un des éléments qui permettront aux maires et aux
responsables de communautés de communes de mettre en place des
interdictions de circuler sur leur territoire. En effet, des vignettes "Crit'Air"
vont être remises cette année aux possesseurs de cartes grises pour qu'ils les
apposent sur leurs véhicules, en fonction de cette nouvelle nomenclature.
Le texte du Ministère de l'Environnement s’aligne fort opportunément
sur la classification annoncée par la Mairie de Paris pour les
interdictions de 2-3 roues motorisés à partir du 1er juillet prochain :
les 2-3RM d’avant le 1er juin 2000 seront donc interdits (en attendant des
mesures encore plus restrictives annoncées pour 2020).
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La Mairie de Paris a déjà annoncé à Motomag.com, le montant des
amendes auxquelles s’exposeront les contrevenants : 35 € pour commencer
puis 68 € à partir du 1er janvier 2017 (date où les vignettes "Crit'Air" seront
devenues obligatoires)!
Cependant, votre antenne maintient ses arguments... et ses actions, comme
l'illustre la suite de cette newsletter !

PPC s'invite à nouveau à une conférence de
C. Najdovski
Au Café de Flore à Paris, ce mardi 31 mai, une quinzaine de militants FFMC a
participé à un débat ayant pour thème "Le retour du vélo dans les villes
européennes". Cette conférence-débat devait se dérouler en présence de
Christophe Najdovski, adjoint Vert à la Mairie de Paris, chargé de toutes les
questions relatives aux transports, à la voirie, aux déplacements et à l'espace
public.
Le comité d'accueil que lui avait réservé la FFMC le mardi précédent devant
l'hôtel Raphaël (cf. notre précédente newsletter) l'aurait-il échaudé ? Toujours
est-il que l'information a été donnée dès l'ouverture qu'il était "empêché" de
venir !
Après avoir laissé parler le conférencier Frédéric Héran qui s'est révélé être un
véritable intégriste anti-motards, les militants de la FFMC ont fait de
nombreuses interventions (le 2RM comme facilitateur de trafic, la
discrimination sociale, l'éducation à la circulation et au partage nécessaire pour
les cyclistes, etc.) qui ont intéressé et parfois emporté l'approbation de
la salle.
Un rendez-vous de perdu, dix de retrouvés : à très bientôt Christophe
Najdovski...

La FFMC rencontre les élus...
Le "Salon des Maires et des Collectivités Locales" s’est tenu à Paris du 31 mai
au 2 juin. Un contingent bien fourni de militants de PPC et d’autres antennes
franciliennes s’est invité Porte de Versailles avec pour mission première d’y
faire entendre notre opposition aux restrictions de circulation qui doivent
frapper les 2RM dans les ZCR (Zones à Circulation Restreinte), à compter du
1er juillet.
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Nous avons ainsi pu faire valoir les arguments de la FFMC auprès de nombreux
élus –et même du Défenseur des Droits, M. Jacques Toubon–. Ces discussions
informelles ont souvent permis d'aborder d'autres sujets concernant la moto et
les municipalités : vitesse, bruit, stationnement, adaptation des équipements et
du mobilier urbain aux 2-roues mtorisés et à la sécurité des motard(e)s.
Nous avons également rencontré les fabricants d’équipements présents sur le
salon. Ils nous sont apparus conscients de la nécessite de prendre en compte
les spécificités des 2RM. Si le doublement des glissières de sécurité reste un
"accessoire" à leur catalogue, il est souvent qualifié d'incontournable. Par
ailleurs, ces fabricants nous ont fait part de leur optimisme quant à
l’augmentation constante des municipalités qui demandent ces "accessoires
incontournables" avant qu’ils ne le leur proposent.

Une "Nuit 2 roues" contre les interdictions
de circuler
Vendredi 8 juillet, pour réaffirmer notre refus de l'interdiction au 1er juillet
dans Paris des motos et voitures anciennes, la balade des motards, baptisée
ce soir-là "Nuit-2-Roues", verra se dérouler une action marquante (au sens
propre du terme !).
Départ de Bastille vers 22 heures.
VENEZ TRES NOMBREUX !
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Jeudi 7 juillet à 20h30 : réunion
d'information
A noter : jeudi 7 juillet à 20h30, comme chaque 1er jeudi du mois (sauf août),
la dernière réunion mensuelle d'information de l'antenne PPC avant
l'été se déroulera comme chaque mois au 8 rue Jean-Jacques Rousseau à
Montreuil.
La réunion est ouverte à toutes et tous, adhérent(e)s et non-adhérent(e)s
!

Motard un jour...
Ce jeudi 26 mai, les militants de PPC sont allés à la rencontre des élus et des
techniciens des voiries de Seine-Saint-Denis pour une opération de
sensibilisation à 2-roues motorisés. C’est banal à dire mais les décideurs des
collectivités locales et des instances de l’Etat n’ont généralement qu’une
connaissance toute théorique (ou bâtie sur leur "bon sens") pour prendre des
décisions concernant les usagers de la route que sont les scootéristes et les
motards.
C’est ce constat qui conduit la FFMC, dont l’antenne PPC, à inviter
régulièrement ceux qui conçoivent les infrastructures routières ou qui décident
de leur réalisation à occuper pendant une heure la place du passager sur un
2-roues. Parmi les invités de PPC cette fois-ci : le chef du service circulation à
la Préfecture du "93", un responsable de l’implantation des nouvelles gares du
Grand Paris, etc.

Photo : G.Dayan (Motomag)

La "balade" nous a donné l’occasion de pointer du doigt des cônes d’acier qui
longent les voies de circulation le long du tramway T1, des épaisseurs de
ciment qui recouvrent le bitume à la Porte de Bagnolet suite au débordement
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des camions toupie, des ralentisseurs, des pavés mal placés, des bandes
blanches glissantes sous la pluie, des trous dans la chaussée...
Visiblement, à l’issue de cette expérience, le message semble être passé
auprès des "passagers d’un jour". Jusqu’au 12 juin, ce sont onze autres
rendez-vous de sensibilisation que les antennes de la FFMC ont prévus avec les
élus et responsables de leurs départements (voir http://www.motomag.com
/Motard-d-un-jour-la-FFMC-convie-les-elus-a-une-balade-moto-educative.html).

Nos prochains rendez-vous
Attention : ce n'est pas encore les vacances ! Votre antenne vous propose le
mois prochain encore plein de rendez-vous... militants !
Samedi 11 juin (11h) et dimanche 12 juin (10h) : Classic Machines
sur le circuit Carole (95).
Jeudi 7 juillet à 20h30 : dernière réunion mensuelle d'information

à Montreuil avant l'été ! (pas de réunion en août). Venez nombreuses et
nombreux.
Vendredi 8 juillet à 22h à Bastille : "Nuit deux-roues", balade

ACTIVE !
Tous les vendredis à 21h : apéro motard FFMC à la Bastille.
Samedi 9 (9h30) et dimanche 10 juillet (9h) : Fête de la moto sur le

circuit Carole (95).
17-18-19 juin, 22-23-24 juillet, 19-20-21 août, 9-10-11 septembre dès
14h: roulages gratuits sur le circuit Carole (95).

Sur Facebook aussi !
Suivez et réagissez à l'actualité de la FFMC Paris Petite Couronne avec les
pages Facebook de votre antenne :
... de l'antenne PPC
... des apéros FFMC Bastille.

Les assises nationales de la FFMC: 3 jours
pour préparer l'avenir
Les 14, 15 et 16 mai derniers, pour vous, c'était le week-end de Pentecôte.
Pour près de 600 bénévoles et militants, c'étaient les "Assises de la FFMC", le
rendez-vous annuel des structures du mouvement et l'Assemblée Générale de
08/06/2016

Newsletter FFMC PPC

6 sur 9

notre structure nationale, qui rassemble 85 antennes départementales.
Bien sûr, cette AG était le lieu pour coordonner nos actions de résistance
contre le Contrôle Technique moto et les prochaines interdictions de
circuler en France. Le moment était également propice pour déterminer
l'intérêt de siéger au Conseil National de la Sécurité Routière, car notre
présence ces dernières années au CNSR a permis de repousser de
nombreuses propositions qui n'ont ainsi pas eu le temps de prendre forme.

Mais les assises permettent également de décider du fonctionnement de notre
association pour l'année à venir:
en maintenant à 39€ le montant de l'adhésion annuelle pour 2017;
en définissant statutairement une nouvelle catégorie de membres, pour

les sociétaires de la Mutuelle des Motards qui auront ainsi l'occasion
de découvrir gratuitement pendant une année notre mouvement
et ensuite (nous l'espérons) de le rejoindre en devenant adhérents de
plein droit;
en élisant 4 nouveaux administrateurs bénévoles au Bureau National de

la FFMC (ci-dessous, le BN au complet : Frédy Guilbert FFMC33, Christelle
Robert FFMC90, Jacques Barac FFMC30, France Wolf FFMC54, Richard
Esposito FFMC13, Jean-Paul Koppins FFMC40, Francis Cervellin FFMC84,
Pierre-Henri Marchand FFMC43 et Fabien Delrot FFMC73).
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https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=...

Stages sur route : plus de plaisir, moins de
risques
Depuis 1984, l'Association pour la Formation des Motards ("AFDM", issue
du mouvement de la FFMC) s'implique sur des formations de qualité pour les
motards. Les stages de perfectionnement à la conduite sur route
s'adressent à la fois aux jeunes motards, à ceux qui reprennent la moto ou
aux motards qui estiment avoir encore à apprendre...
Ce stage de 2 jours est l'occasion de réviser les fondamentaux (position du
corps, regards, équilibre, contre-braquage, freinages, trajectoires...) et de
corriger les mauvaises habitudes prises au fil du temps. Le contenu
pédagogique est dense, les encadrants sont confirmés et nombreux. Les
exercices sont réalisés avec sa propre moto, de manière progressive et
adaptée à chaque stagiaire.
Pour les motards assurés auprès de la Mutuelle Des Motards, la participation
au stage donne droit à vie à une réduction de 20% sur le risque "accident".
Mais le plus grand bénéfice du stage est de redécouvrir sa moto : plus
légère, plus souple... pour plus de plaisir !
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Profitez-en : des places sont encore disponibles les 9-10 septembre à Vernon
(A13, après Mantes-la-Jolie) ainsi que les 14-15 octobre sur le parking du
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Circuit Carole (93). Le tarif (410€) inclut la pension complète et la formation.
Ces dates sont réservées aux adhérents FFMC à jour de cotisation.

Réadhérer plus simplement
Chaque année, vous êtes plusieurs centaines à rejoindre la FFMC PPC pour
défendre vos droits et soutenir notre mouvement (merci !). Mais, la fin d'année
venue, plusieurs dizaines d'entre vous ne pensent pas à renouveler leur
soutien.
Pour répondre à l'attente des motards qui veulent s'engager dans la durée à
nos côtés (et ne pas oublier l'échéance de leur adhésion), la FFMC propose
depuis plusieurs années un prélèvement automatique annuel :
un mail de rappel est adressé mi-décembre,
le prélèvement est effectué durant les premiers jours de janvier,
le montant prélevé est celui défini lors de l'AG nationale annuelle (39€

pour 2017),
les prochains prélèvements sont stoppés sur simple demande à

tn@ffmc.fr

Si cette simplification vous tente (et que votre adhésion 2016 est
actuellement valide), téléchargez et renseignez le formulaire, pour
l'adresser à notre Trésorerie nationale à Caen.

Vos adhésions donnent du poids à la FFMC lors de ses rencontres avec les
élus et lui donnent les moyens financiers pour ses actions. La FFMC ne
touche AUCUNE SUBVENTION pour son fonctionnement : la FFMC C'EST VOUS
!
Pour adhérer jusqu'au 31/12/2016 (pour 39€) c'est ici.

Merci de relayer nos infos !
Cette newsletter vous a plu ? Vous y avez trouvé les informations qui vous
intéressent ? Elle pourrait également intéresser un ami, un voisin, un collègue :
n'hésitez pas, à les faire suivre !
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Vos amis pourront
www.ffmc75.net
Merci !

ensuite

s'abonner

directement

sur

notre

site
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