Compte-rendu plénière PPC Mars
(le 5/03/15)
Montreuil Motomag
Présents bureau : Titi, Jean-Marc, Chacal, Gilles, Jacky
Adhérents présents : 17
Ordre du jour
Toutes en moto (8/3/15)
Suites des décisions Mairie de Paris
Plainte EELV contre PPC
Report de l'AG de PPC
Conseil de région les 28 et 29/03/15
Pour le début de cette plénière, nous accueillons deux membres du club Triton, concernés au premier
chef par l'interdiction de circulation des 2 RM souhaitée par la Mairie de Paris.
Toutes en moto
Comme tous les ans, PPC ainsi que les antennes franciliennes assurent pour cette opération le service
d'ordre, une réunion du SO sera organisée le samedi 7/03/15 à 10h00 dans les locaux de Motomag afin
de finaliser l'organisation et de mémoriser le parcours.
Nous mettrons à disposition le camion PPC, la sono, le camion Motomag. Pascal mettra également
son camion à disposition.
Suites des décisions Mairie de Paris
Après la manifestation réussie du 8/02/15, les membres du bureau de PPC mènent actuellement une
campagne de communication en direction des différent(e)s responsables politiques.
Nous sommes en attente de rdv auprès de : Olivier Faure député PS, JP Huchon président de la région
île de France, Marie-Pierre de la Gontrie conseillère PS de Paris, Marie-George Buffet députée
communiste de la seine-st-Denis, et JL Mélenchon député européen front de gauche.
La mobilisation ne faiblit pas, pour cela ces actions auprès des élus locaux et nationaux sont
complémentaires aux actions plus visibles comme les manifestations.
Plainte EELV contre PPC
Une bataille juridique s’engage entre le secrétariat régional Ile-de-France du parti politique Europe
écologie les verts (EELV) et la Fédération française des motards en colère de Paris (FFMC-PPC)

Le 6 février dans la nuit, le local du parti EELV situé dans le 14e arrondissement de la capitale a été
dégradé. Des affiches appelant à la manifestation de la FFMC ont notamment été collées et le trottoir
tagué.
Deux semaines plus tard, Jean-Marc Belotti, coordinateur de la FFMC Paris-Petite-Couronne (FFMCPPC), est convoqué par le commissariat du 14e arrondissement qui lui annonce que le secrétariat
régional du parti EELV porte plainte contre la FFMC-PPC pour dégradation.
Jean-Marc Belotti se rend au commissariat, le 3 mars à 15h. Il explique aux policiers qu’il ne
comprend pas cette plainte puisque aucune preuve d’un lien entre les auteurs du méfait et l’association
n’est apportée.
Contre-attaque
Jean-Marc Belotti rend sa déposition au commissariat, mais il en profite pour contre-attaquer : il porte
à son tour plainte, contre X, pour dénonciation calomnieuse. « Les affichettes sont imprimables sur
Internet, n’importe qui peut acheter des bombes de peinture dans le commerce… Je ne vois pas ce qui
prouve que les dégradations seraient imputables à la FFMC-PPC », explique le coordinateur.
Affaire à suivre !!!!!
Assemblée Générale PPC
Pour rappel, l'assemblée générale de PPC se tiendra le 4 Avril 2015 dans les locaux de Motomag à
Montreuil, tous les renseignements sur le site de PPC.
Conseil de région
Les conseils de région de l’île de France se tiendront les 28 et 29 mars 2015 dans les locaux de
Motomag, ces conseils peuvent être une bonne formation des militants, nous proposons de réserver 4
places aux militants qui souhaiteraient y participer.
Pour info ne pas oublier de signer la pétition sur le site de Motomag, contre l'interdiction de circuler
aux 2 rm

Fin de la réunion 23h00, prochaine plénière le jeudi 2 avril 2015, locaux de Motomag

