La

N’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour militer et défendre la cause
des deux roues
motorisés.

Adhérez sans plus
tarder à la FFMC39
en remplissant le
formulaire cidessous.

GAZette du Jura

Le bulletin Semestriel de la FFMC 39

N°3 : premier semestre 2012

EDITO :

Ami-e-s motard-e-s,
Les beaux jours reviennent et avec eux notre bulletin d’information.
A l’appel de la FFMC et à un mois du premier tour des élections présidentielles, motocyclistes, scootéristes et cyclomotoristes seront à nouveau
dans les rues partout en France pour dire qu’une autre politique de sécurité
routière est possible.
L’objectif de cette mobilisation: rappeler aux candidats à l’élection présidentielle que la sécurité routière n’est pas juste une affaire de « bons » ou de
« mauvais » chiffres collés sur une courbe de mortalité en baisse depuis
quarante ans, cela pour justifier ensuite toujours plus de verbalisations en
guise d’indices d’amélioration « visibles ».
Ces cinq dernières années, qu’a-t-on vu? Plus d’éducation routière à l’école? Des formations au permis au contenu renforcé? Une vrai prise en compte des usagers vulnérables? Des routes mieux entretenues, plus de glissières de sécurité doublées, plus de moyens?...
Non rien de tout cela, mais plus de radars, sanctions judiciaires renforcées,
des routes secondaires qui se dégradent, des tarifs de l’essence qui flambent, une obligation de brassard rétro-réfléchissant avec
à la clé une nouvelle menace de perte de points …
Ce programme vous plait ? Pas à nous !! Et puisque
le Gouvernement veut qu’on se fasse voir, on va
déjà se faire entendre pour ne pas se faire avoir.
A Mazzier: coodinateur FFMC39

Plus d’info sur WWW.ffmc39.fr

LE SAMEDI 24 MARS 2012
R.D.V LONS à 11 h 5 A venue .J -MOULIN
R.D.V DOLE 12 h parking A venue de LAHR
Document imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique
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Puis le Zénith de DIJON pour 14 h
1

En revanche, elle regrette que ce rapport se contente de confirmer les décisions du CISR ou d’en appeler à des mesures déjà prévues ou étudiées dans le
cadre des directives européennes (accès progressif
à la puissance, ABS obligatoire, …). De plus, la
mission sort de son rôle en préconisant un contrôletechnique en cas de revente d’un 2RM, ce qui relève davantage de la protection du consommateur
que de la sécurité routière proprement dite.

RAPPORT PARLEMENTAIRE :

À COTÉ DE LA PLAQUE

Quant à une véritable prise en compte des gisements de réduction du nombre de tués au guidon
d’un 2RM, c’est toujours le vide sidéral : mieux former les automobilistes à la coexistence avec les
2RM dans le trafic, intégrer un module pratique
2RM dans la formation initiale des candidats au
permis B, empêcher les élus locaux d’installer des
infrastructures routières dangereuses pour les usagers vulnérables que sont les 2RM ? Rien, zéro !
Évoqués régulièrement parmi les 170 auditions de
spécialistes en sécurité routière, aucun de ces axes
de travail essentiel n’apparaît dans les propositions
des députés alors qu’on reproche aux 2RM de représenter le quart des tués chaque année sur les
routes françaises.

Mercredi 19 octobre 2011, la mission parlementaire
relative à l’analyse des causes des accidents de la
route a rendu son rapport. Pour la FFMC, les recommandations concernant les 2RM sont inadaptées aux enjeux ou enfoncent des portes ouvertes.
Suite aux décisions bricolées par le CISR du 11
mai dernier, nous avions assisté à une valsehésitation du gouvernement coincé entre ses effets
d’annonce et le mécontentement des citoyens lassés d’être traités comme des délinquants irresponsables. Face au ras-le-bol des usagers, le gouvernement crée une mission d’information parlementaire sur la sécurité routière. Au terme de 60 heures
d’auditions, elle a rendu son rapport ce matin.

La réponse à ce mystère apparaît finalement dans
le dernier groupe de mesures du rapport. Celui
relatif aux usagers vulnérables : Il s’avère que seuls
les piétons et les cyclistes en font partie. Pas les
motocyclistes, ni les scootéristes ou les cyclomotoristes. Les pouvoirs publics ne nous considéreraient
-ils « vulnérables » que lorsqu’il s’agit de nous faire
endosser le massacre ?

La composition du bureau de la FFMC 39:

Coordinateur: MAZZIER Alain roule en Yamaha 900 TDM
Coordinateur-adjoint et responsable communication jeunes : RAIMOND Alain roule
en Triumph 955 Tiger
Trésorier: STAFELLI Antoine roule en Honda 1000 CBF
Trésorier-adjoint: LECLERC Philippe roule en Yamaha 535 Virago
Secrétaire: JANSER Patrick roule en BMW K 1200 RS
Secrétaire-adjoint: MORIER Christophe roule en Triumph Sprint 1050 ST
Responsable communication: MICHE Patrick roule en BMW R 1200 R
Animateur internet: COURDIER Christophe piéton pour le moment

En attendant, puisqu’il ne s’agit que de
« recommandations », la FFMC se déclare toujours
ouverte aux discussions et aux débats pendant
lesquels elle entend être entendue… à défaut d’être
poliment écoutée.

Rédacteur de la GAZette du Jura: DAVID Laurent roule en DUCATI Monster 1100 EVO
Membre du Conseil d’Administration :
MAZZIER Edwige : piétonne pour le moment
NOUVELOT Philippe roule en Kawasaki Z750 S
VERGUET Jean-Marc roule en Yamaha 600 diversion
GRANDVAUX Serge roule en BMW 1150 RT
HUELIN Thierry roule en Suzuki 1000 GSXR

La FFMC salue la promotion du continuum éducatif
à la sécurité routière dès le lycée (ce qu’elle fait déjà
avec ses bénévoles), le relèvement de la vitesse
des cyclomoteurs à 50 km/h et la reconnaissance de
la circulation interfiles des 2RM en cas d’embouteillages.

MORATO Delphine roule en Yamaha FZX 750
MICHEL Gérard roule en Yamaha 850 TDM

2

7

L’ agenda de nos activités pour 2012 :

Activité

Quand ?

PDASR Gros Cube et
125

15 avril - 6 mai - 9
sept et 7 octobre

Qui est concerné ?

Les Motards une nouvelle
fois dans la rue

La Fédé du 39 a aussi participé à cette journée de
colère en organisant une manifestation à Lons Le
Saunier le 10 septembre 2011.
Enorme succès pour cette manifestation de Lons le
Saunier avec 500 motos présentes, du jamais vu
dans la capitale jurassienne . Beaucoup de potes du
39, mais aussi un renfort sympathique de nos copains de la FFMC 01, des motards 71, du 25, du 21,
du 70

FORTE MOBILISATION DES MOTARDS
LES 10-11 SEPTEMBRE 2011

Tous les motards et motardes adhérents ou non

Réunions Mensuelles
(à 19h au local de la
Fédé)

24 févr. - 30 mars - 27
avril - 25 mai - 29 juin
- 27 juil. - 30 août

Assises FFMC Lamoura

25 - 26 –27 mai

Adhérents FFMC

Foulée Blettranoise

12 mars

2 motos

10Km de CORA

22 avril

2 ou 3 motos

Rallye FFMC 39

1er Juillet

Tous les motards et motardes adhérents ou non

Tout ce beau monde a défilé dans la joie et l'allégresse, avec de nombreux sourires complices des
automobilistes, routiers, passants, pétarades et
coup de klaxons aidant à ponctuer notre communication sur l'ineptie des "mesures" prévues par nos
gouvernements .

Tous les motards et motardes adhérents ou non

Les coordonnées de la Fédé:
FFMC Jura
5, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Tél: 03.84.24.29.18 / 06.42.99.30.12
Le site internet : http://www.ffmc39.fr/
La Mutuelle des Motards
5, avenue Jean Moulin - 39000 LONS LE SAUNIER
Tél : 03.84.43.24.67 / 06.74.97.46.38
La Mutuelle Des Motards assure une permanence au local de la fédé Avenue Jean Moulin tous les premiers et troisièmes samedis de chaque mois
de 14h00 à 18h00 sauf pour les mois de juillet et août où la permanence
sera assurée téléphoniquement au 06.74.97.46.38
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A l’approche de l’année électorale de 2012, les milliers d’usagers de la route en colère envoient donc
un dernier avertissement sans frais aux pouvoirs
publics : la Sécurité routière devra se faire avec les
citoyens, et non contre eux. La balle est dans le
camp du gouvernement…

Trois mois après les manifs du 18 juin, rien de neuf
du côté de nos dirigeants politiques qui s’enferment
dans le cafouillage de leur communication (les gilets
fluo deviendraient des brassards, mais toujours soumis à amendes et retraits de points, les radars deviennent « pédagogiques », mais coûteront plus de
40 millions d’euros, etc…). Les motards restent quant
à eux mobilisés, et en ont fait à nouveau la démonstration ce week-end, avec près de 50 000 manifestants partout en France. Jean Luc Nevache, nouveau
DISR , que nous avons rencontré le 2 septembre
semble désireux de sortir de la situation de blocage,
mais sa marge de manœuvre est restreinte.
En effet, depuis que la Sécurité Routière est passée
au ministère de l’intérieur, place à la communication
et à la mise en scène… en attendant de « bons »
chiffres pour les élections présidentielles de 2012 ?
Le nombre de tués sur les routes est pourtant à la
baisse depuis 40 ans et les chiffres n’ont jamais été
autant en amélioration que ceux de 2010, en particulier celui des tués en 2RM : -20.7%.
La FFMC n’a pas vocation à pousser ses militants
dans les rues tous les trimestres, et pourtant, malgré
2 années de discussions avec les Pouvoirs Publics,
elle a dû s’y résoudre déjà à 3 reprises au cours de
l’année 2011.
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A noter de nombreux novices dans la cortège, ce
qui est un bon signe quant à la mobilisation des
motards mais aussi un indicateur significatif du manque de pertinence de nos gouvernants. Un grand
merci à tous les motards qui sont venus soutenir nos
revendications à Lons Le Saunier.

L’actu FFMC39 :
La journée sécurité Alain Ramel :
Pour le dixième anniversaire du décès de son fils Sylvain dans un accident de moto, Alain Ramel, le concessionnaire moto a organisé une
journée sécurité derrière son magasin de
Dole le 03 septembre 2011.
Les visiteurs ont pu découvrir plusieurs
stands notamment celui de la police municipale, la gendarmerie, la police nationale, un
fabriquant de casque, et bien sur celui de la
Fédé.
Les pompiers sont aussi venus faire des démonstrations de premiers secours sur une
personne accidentée en deux roues.
Il y avait une délégation composée de deux
ministres du GANA qui ont suivi avec attention toutes les activités de la journée.
Les enfants ont eu aussi leur activité, avec
un parcours sur la piste derrière le magasin.
Ils ont pu au choix tester leurs capacités sur
un quad, un scooter ou sur une petite moto.
La journée s’est terminée par une petite
ballade moto.
Des copains de la fédé de l’ain, sont venus
nous rejoindre et nous ont accompagné sur
le stand tout au long de la journée.
Ce fut une bonne journée en compagnie des
copain du 01 super sympa.

Les Réunions Mensuelles :
Si vous désirez bavarder avec nous, rien de plus simple... Venez à l'une de
nos réunions mensuelles qui ont lieu le dernier vendredi de chaque mois au
local de la fédé pour 19h00, nul besoin d'être adhérent pour participer.
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L’actu Nationale :
ÉQUIPEMENT RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT : LA FFMC SAISIT LE CONSEIL
D’ÉTAT !
En réaction à la dernière trouvaille de la DSCR pour pourrir la vie des motards au prétexte de la sauvegarder, la FFMC va déposer un recours auprès du Conseil d’État pour obtenir l’annulation des mesures litigieuses.
En cause, principalement, l’obligation de porter un équipement rétro-réfléchissant, qui s’apparente davantage à
une nième provocation du Gouvernement plutôt qu’à une
réelle volonté d’améliorer la sécurité routière des motards.
La mesure, applicable au 1er janvier 2013, ne concernera
d’ailleurs que certains utilisateurs de deux ou trois-roues
motorisés, comme si le besoin de visibilité (à supposer
qu’il soit satisfait par le port de 150 cm² de dispositif
rétro-réfléchissant, visible uniquement de nuit sous certaines conditions…) n’était pas commun à l’ensemble de
cette catégorie d’usagers vulnérables !
L’exclusion des conducteurs de petite cylindrée, à des fins évidemment électoralistes, décrédibilise totalement les auteurs de la mesure qui font ici preuve d’une incompétence rare. Plus grave, elle porte sérieusement atteinte au principe fondamental d’égalité des usagers devant la Loi garanti par la Constitution.
La FFMC compte donc sur le juge administratif pour rappeler au Gouvernement les limites de l’exercice
de son pouvoir réglementaire : s’il refuse de faire preuve de bon sens dans l’élaboration des réglementations, qu’il respecte au moins le Droit !

Cette année, il y a deux membres du bureau (Raimond Alain et Huelin
Thierry) et deux adhérents (Riffiod Vincent et Royer Eric) qui se sont porté volontaires pour suivre la formation ERJ. Cette formation débouche
sur un diplôme reconnu par l’éducation nationale. Ce diplôme permet
d’intervenir dans les collèges afin d’expliquer aux collégiens ce qu’est le
partage de la route, et le comportement à avoir sur un deux roues.
La fédé du Jura intervient déjà depuis quelques années au collège d’Arinthod.
Félicitations aux quatre volontaires, les interventions dans les collèges
pourront être plus nombreuses grâce à eux.
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