MANIFESTATION FFMC PARIS ET ILE DE FRANCE SAMEDI 26 MARS

Cette action, fait suite à une monté en puissance de la verbalisation de la circulation inter files,
notamment sur le périphérique parisien.
Le but de cette opération, n’est pas de bloquer le périphérique, mais d’informer les usagers de la route
du bien fondé de la pratique de la circulation inter files par les 2RM, tant au niveau de la sécurité de
ceux ci, que de la plus value que peuvent en tirer les automobilistes en terme de fluidification du trafic
et de désengorgement.
Pour ce faire, nous allons nous poster sur des bretelles d’accès au périphérique sans les bloquer, mais en
profitant des feux rouges ou du ralentissement naturel, pour mener une grande campagne de tractage
et d’information de cette pratique trentenaire qui à fait ses preuves et de dénonciation des abus
répressifs des pouvoirs publics sous couvert d’une pseudo politique de sécurité routière qui s’appuie sur
des statistiques totalement manipulées.
Construction et dispositif de l’opération :
Chaque antenne FFMC (PPC, 77, 78, 91, 95), rallie son service d’ordre, ses militants et les motards locaux
et leur donne un rendez vous sur un point de son département.
Les cortèges formés par les antennes, convergent simultanément en formation de déplacement « une
moto pour la place d’une voiture », en direction des bretelles d’accès du périphérique Parisien qu’elles
auront préalablement sélectionnées pour s’y implanter et mener l’opération de tractage. L’arrivée sur
site, est prévue pour 14 h 00.
A 16 h 00, levée du dispositif et progression simultanée de tous les cortèges en direction de la place de
la Concorde. Formation de déplacement : une moto pour la place d’une voiture.
Arrivée prévue à la place de la Concorde aux environs de 17 H 00.
Sur la place de la Concorde, tous les motards stationneront leurs motos au bord du terre-plein central
afin de ne pas bloquer la circulation sur la place et se rassembleront sur celui ci. Bref discours de briefing
et de bienvenue aux antennes rassemblées.
Reprise d’une opération de distribution de tracts et de sensibilisation envers les usagers de la route.
Aux alentours de 17 H 30, fin du tractage et mise en place de l’apéromotard sans alcool, discours de
débriefing et remerciements aux participants.
18 H 30, levée du dispositif et dissolution de la manifestation.
Parcours et points de rencontres.
Antenne FFMC PPC (Paris et Petite Couronne)
Ralliement à 12 H 00 sur l’esplanade du château de Vincennes.
Départ à 13 H 00 précises pour les bretelles d’accès au périphérique.
Itinéraire emprunté : tout le cortège part en direction de la porte de Vincennes.
A la porte de Vincennes, une moitié du cortège préalablement désignée emprunte le périphérique Nord
et l’autre moitié emprunt le périphérique Sud. Chaque cortège déposera un groupe d’environs 50
motards sur différentes bretelles d’accès au périphérique.

Antenne FFMC 77
Ralliement à 12H30 au parking du magasin Carrefour de Pontault-Combault.
Départ à 13H 00.
Itinéraire emprunté : N4 jusqu'au Pont de Joinville, puis N4A jusqu'à la N34 direction Pte de Vincennes.
Brettelles d’accès occupées : Porte de Vincennes et porte Dorée
Antenne FFMC 78
Ralliement à 12 H 30 sur le parking à coté du Pacha Club à Louveciennes
Départ à 13 H 00.
Itinéraire emprunté : A13, Bd périphérique, arrivée par la porte d’Auteuil
Bretelles occupées : Porte Maillot, Porte de Passy.
Antenne FFMC 91
Ralliement à 11 H 00 sur le parking de l’autodrome de Montlhéry.
Départ à 13 H 00.
Itinéraire emprunté : N 104 « la Francilienne », direction Versailles, Autoroute
« l’Aquitaine » E 50, Autoroute A10, Autoroute A6, Autoroute A6B / E15, Boulevard périphérique
extérieur.
Bretelles occupées : Porte d’Italie, Porte d’Orléans.
Antenne FFMC 95
Ralliement à 12H 30 sur le parking du magasin Moto Expert à Saint Ouen l’Aumône
Départ à 13 H 00 ;
Itinéraire emprunté : N184, A115, A15, A86, Stade de France, Arrivée par la porte d’Aubervilliers
Bretelles occupées : Porte d’Aubervilliers, Porte de Champerret.
16H00, issue de l’opération de tractage, déplacement individuel de chaque cortège en direction de la
place de la Concorde. Chacun d’entre eux empruntera le périphérique par la bretelle d’accès qu’il
occupe. Sortie du périphérique à Quai d’Issy pour ceux qui arrivent du Sud et sortie du périphérique par
Paris centre, juste après la porte de Saint Cloud par ceux qui arrivent du Nord, puis progression par la
voie Georges Pompidou (quais de Seine) jusqu’à la place de la Concorde.
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