
8 

Document imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique 

1 

N°8: Quatrième trimestre 2013 

 

Attention, les réunions mensuel-Attention, les réunions mensuel-Attention, les réunions mensuel-

les (tous les derniers vendredis les (tous les derniers vendredis les (tous les derniers vendredis 

de chaque mois) ont lieu désor-de chaque mois) ont lieu désor-de chaque mois) ont lieu désor-

mais à mais à mais à 19H30 19H30 19H30 au lieu de 19H00.au lieu de 19H00.au lieu de 19H00.   

   

Venez nombreux !!Venez nombreux !!Venez nombreux !!   

 EDITO :  Ami(e)s   Motard(e)s, 
 

Avec la fin de la belle saison, voici le dernier numéro 2013 de votre 
bulletin d’information.  
Comme vous pouvez le constater, la FFMC a changé son visuel, ce-
lui-ci est plus simple et plus lisible, il a le mérite de rappeler à nos 
chers décideurs que nous sommes des Motards mais aussi des Ci-
toyens à part entière. A ce titre nos avis et nos revendications sont 
légitimes et doivent être prises en compte, et que devant des déci-
sions inadaptées au monde du deux roues motorisées  nous sau-
rons toujours exprimer notre colère dans la rue et dans les urnes. 
En cette fin de saison, j’ai une pensée toute particulière pour ces 
cinq motards décédés cette année sur nos routes du Jura, une an-
née noire, je lève mon casque en leur mémoire et assure leur famil-
le de toute notre sympathie.  
Soyez persuadé que la FFMC39 continuera d’œuvrer pour un meil-
leur partage de la route, pour l’amélioration des infrastructures et 
pour une meilleur formation. 
A tous je souhaite de bien terminer l’année et vous invite à venir 
grossir nos rangs.      V++ 
A Mazzier . Coordinateur FFMC39 

 La GAZette du Jura 
Le bulletin trimestriel de la FFMC 39  
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 Collision avec un animal sauvage :  

qui peut vous indemniser ? 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de collisions avec un animal sauvage 

augmente chaque année et pose le problème de 

l’indemnisation des victimes, ces animaux n’ayant 

pas de propriétaire vers qui se retourner… 

Votre assureur 

* Pour les dégâts matériels occasionnés à votre 

véhicule, si et seulement si vous avez souscrit une 

garantie « tous accidents » (une franchise et un 

malus pourront vous être appliqués selon les 

cas) ; 

* Pour vos domma-

ges corporels, si 

vous avez souscrit 

une garantie corpo-

relle ; 

* Pour les domma-

ges que l’accident a 

causés à votre pas-

sager. 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires 

(FGAO) 

* Pour vos dommages corporels, uniquement si 

vous n’avez pas droit à une indemnisation par 

ailleurs ou si celle-ci n’est que partielle. 

 

L’État ou une collectivité locale 

L’absence d’aménagement particulier destiné à 

empêcher l’accès des grands animaux sauvages 

sur les voies publiques peut constituer un défaut 

d’entretien normal engageant la responsabilité de 

l’État, si la route est située à proximité des mas-

sifs forestiers qui abritent du gros gibier ou dans 

une zone où le passage de grands animaux est 

habituel. Le défaut de signalisation peut égale-

ment permettre dans certains cas d’engager la 

responsabilité de l’administration responsable de 

l’entretien de la voie.  
 

Une association de chasseurs 

Si la présence du gibier sur la route est consécuti-

ve à une battue organisée par l’association.  
 

Attention, dans ces deux derniers cas, une faute 

de conduite (vitesse excessive, non maîtrise du 

véhicule, etc.) pourra être invoquée pour limiter 

votre droit à indemnisation.  

 Casque :  

n’oubliez pas vos autocollants  

rétro-réfléchissants 

Seul équipement obligatoire, le casque fait, de-

puis peu, l’objet de toutes les attentions de la 

part des forces de l’ordre. A Paris, de plus en 

plus de verbalisations sont dressées pour « non 

port d’un casque homologué ».  

 Résultat : 135 € d’amende et 3 points de permis 

retirés pour les contrevenants qui roulaient 

portant avec un casque bien attaché et appa-

remment homologué ! 

Mais apparemment seulement…  

Peu le savent mais la France est le seul pays à 

subordonner l’homologation des casques à la 

présence d’éléments rétro réfléchissants collés 

sur celui-ci. Il doit y en avoir un de chaque côté 

(avant, arrière, droite et gauche) couvrant une 

surface d’au moins 18 cm² dans laquelle on doit 

pouvoir inscrire : soit un cercle de 40 mm de 

diamètre, soit un rectangle de surface au moins 

égale à 12,50 cm2 et de largeur au moins égale à 

20 mm.   

Les autocollants ne doivent pas pouvoir être 

enlevés sans endommager le casque, satisfaire à 

différents essais colorimétrique et photométri-

que, résister aux agents extérieurs et ne pas 

influer sur le 

comportement 

mécanique du 

casque. 

Ils sont de plus 

en plus fournis 

avec le casque 

lors de son 

achat, avec une 

notice vous 

invitant à les 

coller vous-

même…  

N’oubliez surtout pas de le faire car la sanction 

est lourde et les forces de l’ordre ne font pas de 

cadeau ! Encore de l’argent facilement gagné 

sur le dos des motards au nom d’une sécurité 

routière, dont l’enjeu est ici tout sauf évident ! 

Réf : article R431-1 du code de la route 

Règlement 22-05 
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Une colère citoyenne ! 

La Fédération et ses 83 antennes réaffirment leurs valeurs 

autour d’une nouvelle communication visuelle. 

Le 20 mai dernier, à l’occasion des Assises Nationales du Mouvement FFMC [1], 

les représentants des antennes départementales ont adopté un nouveau logo et le 

principe d’une nouvelle charte graphique qui se déclinera sur l’ensemble de ses 

supports de communication d’ici la fin de l’année. 

Première évolution majeure depuis 2003, celle vise à affirmer que le travail quoti-

dien de la FFMC va bien au-delà de l’organisation de manifestations. Ainsi, la si-

gnature « Motard & Citoyens » associée au logo envoie-t-elle un signal à tous les 

usagers de deux roues motorisés qui ne se sentiraient pas encore concernés par les 

combats de l’association : conformément à ses statuts, la FFMC à pour vocation 

de défendre l’ensemble des usagers de deux et trois roues motorisés pour amélio-

rer leurs conditions de circulation. Elle représente ces « motards-citoyens » auprès 

des pouvoirs publics et autres instances officielles telles que le Conseil National de 

la Sécurité Routière, le Comité des Usagers du Réseau Routier National, les pré-

fectures, etc. 

Ainsi, les militants de la FFMC sont pleinement dans leur rôle de citoyens lors-

qu’ils organisent des actions éducatives et des actions de prévention. Pour autant, 

la FFMC n’abandonne aucune de ses revendications, rappelant au passage que le 

droit de résistance à l’oppression figure parmi les « droits naturels et imprescrip-

tibles » inscrits dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. 

 

La FFMC entend donc bien rester la Fédération 

Française des Motards en Colère qui sait jouer 

tantôt sur le registre de la mobilisation et de la 

contestation, tantôt sur celui du dialogue et de la 

proposition. 

 

A l’occasion de sa nouvelle charte graphique, le 

site internet de la FFMC reçoit un petit coup de 

peinture. Depuis près de 10 ans, celui-ci n’avait 

pas -ou peu- évolué, il était nécessaire de le met-

tre un peu plus au goût du jour, en attendant une 

refonte plus complète, globale, pour la fin de 

l’année. 

http://www.ffmc.asso.fr/article2530.html#nb1
http://www.ffmc.asso.fr/IMG/pdf/Statuts2011-2.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l%27homme_et_du_citoyen_de_1789
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Activité  Quand ? Qui est concerné ? 

Réunions Mensuelles 

(à 19h 30 ) 

 

25 oct- 29 nov 

 

 

Tous les motards et motardes 

adhérents ou non  

Choucroute Annuelle 14 décembre 
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   /   06.95.77.42.14  

    Le  site internet : 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 

Baisse des vitesses sur les routes :  

 

C’est un véritable travail de fond auquel se livre le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Ma-
nuel Valls, pour prouver aux Français que la baisse de la limitation de vitesse est inélucta-
ble sur les routes. 

Ce sujet a été à nouveau évoqué hier lors du bilan de la sécurité routière du premier se-
mestre 2013.  
Alors que le nombre de décès est en constante diminution depuis de nombreuses années, 
notamment de 15,1% au dernier semestre, la répression semble toujours être le cheval de 
bataille du gouvernement !  
Bien entendu, nous pouvons confirmer au Ministre que réduire constamment la vitesse des 
véhicules jusqu’à l’absurde permettra d’éliminer les morts sur les routes en supprimant 
tout déplacement en véhicule à moteur. 

L’objectif d’arriver à moins de 2000 morts en 2020 est louable, mais le sentiment d’être 
pris pour des vaches à lait ne risque pas de s’estomper chez les usagers de la route si de 
telles mesures sont adoptées.  
Faire baisser la vitesse sur autoroute de 130 à 120, de 90 à 80 sur le réseau secondaire et de 
80 à 70 sur le périphérique parisien, au moment où le nombre de radars fixes et mobiles 
est annoncé en constante augmentation, ne pourra que renforcer la révolte des motards et 
des automobilistes.  

Alors que des propositions de nouveaux textes, encore plus répressifs, seront sans doute 
faites à la rentrée, pourquoi ne pas laisser la baisse de la mortalité se poursuivre naturelle-
ment ?  
On sait en effet aujourd’hui que l’essentiel de celle-ci provient, non pas de mesures répres-
sives, mais de l’évolution technique des véhicules et de la prise en compte par les usagers 
eux même des enjeux de sécurité routière. En tout état de cause, si le gouvernement veut 
absolument réglementer, il ferait mieux de s’attaquer plus efficacement aux facteurs d’ac-
cidents que sont l’alcool (première cause d’accident selon la DSCR elle même) et la somno-
lence (première cause d’accident sur autoroute). 

…………………………………………………………………………………………………….. 

L’agenda de nos activités 2013 !! 
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Conduire une motocyclette légère  

(125 cm3) ou un tricycle à moteur  

 

 

 

 

 

 
 

Pour conduire une MTL, il faut avoir : 

  soit le permis A1 (ou AL) tel qu’il existe au-

jourd’hui 

  soit le permis A1 obtenu entre le 1er mars 

1980 et le 31 décembre 1984 

  soit le permis A2 ou A3 obtenus entre le 1er 

mars 1980 et le 31 décembre 1984 

  soit le permis A  

  soit le permis A obtenu à partir du 19 janvier 

2013 

  soit une catégorie quelconque du permis ob-

tenue avant le 1er mars 1980 

  soit le permis B détenu depuis plus de deux 

ans + une formation de 7 heures  

  soit le permis B détenu depuis plus de deux 

ans + attestation d’assurance prouvant la condui-

te d’une MTL ou d’un L5e entre le 1er janvier 

2006 et le 31 décembre 2010. Aucun tampon n’est 

ajouté sur le permis. 

A noter : 

=> A partir du 5 juillet 1996, date à laquelle l’é-

quivalence permis B/125 a de nouveau été accor-

dée (entre 1980 et 1996, le droit n’était accordé 

que pour la conduite d’une moto de 80 cm3 maxi, 

à boîte de vitesse automatique et limitée par cons-

truction à 75 km/h) les préfectures n’ont plus 

automatiquement tamponné la case « permis A1 

(ou AL) » aux personnes titulaires du permis B 

comme elles le faisaient avant. En effet, à partir 

de 1996 le droit de conduire une MTL a été assor-

ti d’une période d’attente de 2 ans, ce qui n’était 

pas le cas avant. Le droit était donc accordé auto-

matiquement à l’issue de la période, sans pour 

autant qu’une mention soit portée au permis.  

Les personnes qui ont obtenu leur permis B 

avant 1996 ont donc leur permis A1 tamponné. 

De fait, elles seraient dispensées de formation 

selon la DSCR. Toutefois, ni le décret, ni l’arrêté 

d’application de la réforme ne font mention de 
cette subtilité. 

=> Les personnes qui ont obtenu leur permis B 

entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010 

ne sont pas soumis à la formation de 7 heures 

s’ils avaient suivi, avant l’entrée en vigueur de la 

réforme, une formation de 3 heures (mention en 

est faite sur leur permis). Cette formation ne 

leur permettra toutefois d’accéder qu’aux MTL 

et non aux L5e. S’ils n’ont pas suivi la formation 

de 3 heures, elles devront suivre la formation de 

7 heures, pour accéder soit aux MTL soit aux 

L5e. 

Tricycle à moteur de type L5e 

Pour conduire un véhicule de type L5e, il faut 

avoir : 

  soit le permis A (même restrictif) obtenu 

avant le 19 janvier 2013 

  soit le permis A obtenu après le 19 janvier 

2013 + avoir 21 ans révolus 

  soit le permis B depuis plus de deux ans + 

formation de 7 heures.  

  soit le permis B (sans condition de durée de 

détention) + attestation d’assurance prouvant la 

conduite d’une MTL ou d’un L5e entre le 1er 

janvier 2006 et le 31 décembre 2010. Aucun 

tampon n’est ajouté sur le permis. 

A retenir :  

  la formation de 7 heures permet de condui-

re indifféremment une MTL ou un L5e.  

  une période quelconque d’assurance entre 

le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 suffit 

pour être dispensé de formation. Les textes 

n’imposent pas d’avoir été assuré pendant 5 ans. 
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L’actu Nationale : 

 Le Parlement Européen réclame le contrôle technique des deux 

roues motorisés dès 2016 

Consternation parmi les représentants des motards européens présents ce mardi 2 juillet à 

Strasbourg à l’occasion du vote sur le « paquet contrôle technique ». 

Revenant sur le compromis adopté en Commission Transports le 30 mai dernier, les dépu-

tés européens ont en effet réintégré lors du vote en séance plénière les deux roues motori-

sés dans le champ d’application de la réglementation européenne sur le contrôle techni-

que. A une courte majorité, ils ont choisi de ne pas attendre les résultats de l’étude récla-

mée à la Commission Européenne pour juger de l’utilité de cette mesure. 

La semaine précédente, des amendements visant à appliquer un contrôle technique pério-

dique à certaines ou à toutes les catégories de deux roues motorisés avaient été déposés par 

des députés anglais, belges et roumains.  

C’est la position belgo-roumaine d’Isabelle Durant et Silvia-Adriana Ticau qui a été rete-

nue par la majorité des députés européens. Elle propose un contrôle technique sur la mê-

me périodicité que les automobiles (soit 4 ans-2 ans-2 ans). 

Les députés français, néerlandais, suédois notamment, qui avaient été mobilisés par les 

associations motocyclistes de leurs pays respectifs ont voté dans leur ensemble contre le 

contrôle technique moto. Mais face à la majorité des pays qui disposent déjà de telles me-

sures réglementaires, cela n’a pas été suffisant. 

La partie n’est pas pour autant perdue pour les motards et plus largement pour les ci-

toyens européens face au lobbying de l’industrie du contrôle technique. En effet, le Conseil 

Européen a d’ores et déjà, et à la quasi unanimité, adopté une position diamétralement 

opposée à la voie choisie par le Parlement Européen aujourd’hui. 

Le trilogue va donc se poursuivre entre Parlement Européen, Commission Européenne et 

Conseil des ministres de l’Union Européenne afin de 

trouver une porte de sortie à ce dossier. 

La FFMC, la FFM et le CODEVER, qui n’ont pas 

ménagé leurs efforts au cours de l’année écoulée, étu-

dient d’ores et déjà les meilleurs moyens de reprendre 

l’avantage.  

Elles remercient toutefois l’ensemble des eurodéputés 

français qui se sont engagés à leurs cotés contre cette 

mesure inutile et coûteuse. 
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L’actu FFMC 39 : 

 Relais Calmos 2013 
 

La fédé du Jura a organisée un Relais calmos en haut du Col de la faucille le dimanche 25 

août 2013. 

Le but de ce Relais Calmos était de calmer les ardeurs de certains motards dans ce col qui 

contient de magnifiques virages, afin d’éviter de  donner l’idée à nos élus d’interdire la 

circulation des motos dans ce col (comme très récemment pour les Vosges). 

 

Cette journée à aussi permis de 

faire connaitre la fédé ‘il y aura 

certainement des retombées en 

terme d’adhésion pour les an-

tennes 01, 71 et 74). 

 

18 Militants FFMC39 étaient 

présents et ont accueilli entre 

150 et 160 motards dans la jour-

née de 9h30 à 18h00, malgré 

une météo froide et légèrement 

pluvieuse (9 °C le matin) . 

 

 

 

=================================================================== 

Rallye Touristique Annuel 
 

Comme chaque année, la FFMC39 à organisée son Rallye Touristique annuel le 30 juin 

dernier. 

Cette année, le Rallye à connu un succès encore plus grand que les années précédentes 

avec un record de 94 équipages inscrits. 

 

 

De nombreux lots étaient à gagner, 

et tous les participants ont reçu 

une récompense. 

 

Rendez vous l’année prochaine 

pour le prochain Rallye ( vous 

pourrez consulter les dates sur le 

site internet. 


