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La lettre d’information de l’antenne « Paris Petite Couronne » de la Fédération Française des Motards en Colère
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Souvenez-vous… Le 17 décembre 2013, Christophe NAJDOVSKI (alors adjoint
au maire en charge de la petite enfance et accessoirement candidat Europe
Ecologie Les Verts à la mairie de Paris) faisait voter lors du conseil municipal,
un vœu contre le stationnement des deux-roues motorisés (2RM) sur les
trottoirs parisiens.
Ce texte, même si il n’a pas valeur de règlement, a été adopté à l’unanimité et
constitue un engagement moral du conseil, auquel l’exécutif municipal doit se
conformer.
A peine cette info vérifiée et le temps d’organiser la riposte, vous étiez plus de
3000 motardes et motards à répondre à notre appel en nous rejoignant dans la
rue le 1er février, pour dénoncer cette nouvelle attaque des Verts contre la
moto.

5 000 motards à Paris ont
répondu le 12 avril à l’appel des
antennes FFMC Franciliennes, pour
protester contre une politique de sécurité
routière basée uniquement sur la vitesse,
alors que la FFMC identifie de
nombreuses autres pistes pour réduire la
mortalité : infrastructures, équipement,
formation, etc.
D’autres associations ont relayé notre
appel, par le canal de l’Union des
Usagers de la Route, ce qui a induit une
bonne couverture médiatique (radios, TV
d’information continue, TF1 JT de 20h).

Au même moment, NKM et Anne HIDALGO, étaient au coude à coude dans
une course effrénée, vers le pouvoir municipal. C’est dans ce contexte, que
nous les avons rencontrées chacune dans leur QG de campagne. En bonnes
candidates et sans surprise, elles n’ont pas manqué de nous couvrir de
promesses : multiplication des stationnements 2RM ; retournement de veste de
l’une et l’autre qui démentaient (comme nous avions pu l’entendre dans les
médias) vouloir rendre le stationnement payant ; application de la tolérance de
stationnement sur les trottoirs, etc., etc. Le 2RM, était enfin devenu un enjeu
électoral…
Entre temps, les parisiens ont tranché par les urnes et Anne HIDALGO a
remporté la mairie de Paris. Vu l’excellent accueil qu’on nous avait réservé,
nous pouvions espérer une trêve dans la chasse aux 2RM.
Mais c’était compter sans les arrangements politiques avec les Verts. Le
couperet tomba le 8 avril, avec la nomination de Christophe NAJDOVSKI au
poste d’adjoint au maire de Paris, chargé des Transports, de la Voirie et
des Déplacements…
Très inquiets de cette prise de fonction et du traitement réservé aux Franciliens
usagers de 2RM, qui risque d’en découler, nous avons demandé à rencontrer
la nouvelle équipe municipale qui promet de nous recevoir prochainement.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées de ce dossier
sensible. En attendant, restez en alerte, car il n’est pas impossible que nous
retournions prendre l’air…
Jean-Marc BELOTTI, Coordinateur FFMC PPC
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tous les vendredis à 21h : apéro motard sur la place de la Bastille
(ou à l’autre extrémité du canal de l’Arsenal, sur le bd Morland).

•

exceptionnellement mercredi 30/04 à 20h30 : réunion plénière
PPC au 1er étage du café le Falstaff, 10 place de la Bastille, 75011
Paris.

•

Îwww.uniondesusagersdelaroute.com
L’Assemblée Générale de PPC
s’est tenue le 6 avril, dans les locaux de
Motomag à Montreuil. 5 postes étaient à
pourvoir. Trois sortants ont été réélus
(Xisco, Jacky, Gilles) ainsi que
2 nouveaux (Eric MALDINEY. et Thibault
BARDON).
Par ailleurs, le nouveau bureau à réélu
Jean-Marc BELOTTI au poste de
coordinateur, Jacky MESSINA a été élu
au poste de Secrétaire et Gilles
PALAZOT à celui de Trésorier. Les
documents de l’AG sont consultables
dans la partie « Adhérents » (mot de
passe fourni avec la convocation).

Î www.ffmc75.net
Assises nationales de la FFMC
Elles se tiendront les 7-8-9 juin à
Lamoura (Jura). Les élus de votre
antenne vous représenteront à l’AG
nationale de la FFMC. Votre avis sur les
sujets à l’ordre du jour de ces assises a
été recueilli lors de l’AG PPC du 6 avril et
il le sera à nouveau lors des plénières
PPC du 30 avril puis du 5 juin, pour
celles et ceux qui n’ont pu y participer.
Soyez présents !

Î www.ffmc75.net/c-r plénière

2-3-4/05, 23-24-25/05 : roulage gratuit sur le circuit Carole.

Fédération Française des Motards en Colère
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