Plénière FFMC PPC
Le 06/12/2012 au Falstaff
25 participants dont, pour le bureau. PPC : Jean-Marc, Marie-Jo, Chacal, Pierre, Titi, Gilles.

Cyclistes en colère
Nous accueillons 2 cyclistes qui se sont fait verbaliser (et cadenasser le vélo) à St-Germain en
Laye sous motif de stationnement gênant sur trottoir, alors qu'ils ne l'étaient pas selon les termes
de la tolérance Godin. Ils ont utilisé le modèle de lettte de contestation de la FFMC. Sur les
conseils de Jean-Raphaël, ils sont venus partager ce soir leur mésaventure.

Brassard rétroréfléchissant
Le décret du 01/01/2013 prévoyant le brassard, l'éthylotest, les grandes plaques
d'immatriculation, etc. a été différé par M.Valls. Il a recrée le CNSR avec des représentants
d'usagers dont la FFMC, la FFM, Club 14, etc.
Le brassard sera cependant réétudié par le CNSR, auquel cas la FFMC proposerait de transporter
un gilet qui ne serait à utiliser qu'en cas de panne.
Jean-Marc souligne l'importance de revendiquer et de se mobiliser, plutôt que d'être fataliste et
d'appliquer par anticipation les mesures gouvernementales. Les revendications de la FFMC lui
ont permis de dépasser les 10 000 adhérents sur le plan national. Ceci est faible mais c'est aussi
un taux important comparé aux nombre de 2RM qui circulent.
La circulation interfiles avait été abandonnée mais son étude va être reprise par le CNSR.

Adhésions
La FFMC propose désormais à ceux qui le souhaitent d'opter pour le prélèvement automatique
pour le renouvellement de leur adhésion.

Action ZAPA à la Marie de Paris
B.Delanoe voulait annoncer le 12 novembre l'interdiction de circuler dans Paris (et jusqu'à l'A86)
pour les motos de plus de 10 ans, pour tous les véhicules diesel, etc. La FFMC, bien
qu'enregistrée dans la liste des auditeurs, s'est vu refuser l'entrée. La FFMC était également à
l'extérieur pour des actions bruyantes et musclées avec les forces de l'ordre!
Le 18 décembre, la FFMC rencontre M.Bargeton, adjoint au maire en charge des transports, et
envisagera ensuite s'il faut mener d'autres actions.
Les Zones d'Action Prioritaire sur l'Air se veulent une réponse aux pollutions de l'air. Mais les
solutions envisagées (interdire des 2RM, etc.) ne correspondent pas aux véritables pollutions
(particules fines, diesel…) car cela remettrait en cause les choix d'industries françaises.
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Circuit Carole
En raison des intempéries, le circuit est fermé ce week-end (la piste n'est opérationnelle qu'audessus de 0°C). La FFMC recherche toujours des bénévoles pour accueillir les motards lors des
WE de roulage gratuits.

DGO des Hauts de Seine
PPC a participé à 3 réunions organisées par la Préfecture des Hauts-de-Seine pour définir les
priorités de sécurité routière pour les 5 ans à venir. Dans le 92, les accidents les plus nombreux et
les plus graves concernent les trajets domicile-travail, la vitesse inadaptée, l'influence de l'alcool
et des stupéfiants, les "distracteurs" (téléphone, SMS, ordinateurs…).
PPC et d'autres acteurs ont demandé la reprise des Enquêtes Comprendre Pour Agir (ECPA) en
cas d'accident 2RM grave (pour comprendre tous les facteurs ayant conduit à l'accident et ne pas
seulement conclure que "le motard roulait trop vite).
PPC incite les militants intéressés (et prêts à se rendre disponibles lors d'enquêtes) à se manifester
pour bénéficier de formations début 2013. La formation ECPA dure 5 jours. A noter : durant les
enquêtes ECPA, les fonctionnaires restent payés par l'Etat. La durée de l'enquête est variable, elle
se déroule sur 1 à 2 semaines, le temps de contacter les personnes à questionner.

Points divers
Francis invite les motards à participer au compte rendu de mandat de B.Delanoe le 20/12 dans le
20ème arrondissement sur la gouvernance durant son mandat (à 18h30 au Cirque électrique).
Francis annonce de nombreux contrôles de franchissement des lignes continues sur les Grands
boulevards (désormais) à double sens.
Annie annonce la préparation de la 4ème édition de Toutes en moto le 10 mars à Paris, mais aussi
à Marrakech et Genève, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Les
garçons peuvent également participer, s'ils ne la ramènent pas trop ;-)
La FFMC contribue au service d'ordre.

Bastille
Le camion sera présent demain. Le café sera préparé dans des thermos.

Prochaine plénière
Jeudi 3 janvier 2013 pour la galette.
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