
Oui, nous y sommes, cette fichue année 2020 est enfin terminée, je pense que nous nous 
souviendrons longtemps de cette année covid. 

Puisque 2021 démarre cahin-caha avec cette menace qui nous plane encore au-dessus de 
la tête, nous allons tâcher d’être optimistes et souhaiter qu’elle se déroule le plus 
normalement possible, ce qui n’est quand même pas dans le domaine de l’extraordinaire 
exigence. 

Que souhaiter à tous les motards autre chose que de belles balades dans les beaux 
paysages de notre pays, alors puisque nous y sommes: 

Bonne et excellente année à toutes et tous, que notre esprit motard nous 
habite encore longtemps. 

Soyez prudents et surtout, prenez soin de vous et des vôtres. 

8 Janvier 

Pas logique, mais pourtant. 

Le monde de la moto, a ceci de particulier que énormément de nos montures sont issues 
du marché de l’occasion, 500.000 environ. 

Un peu comme dans l’aviation, vieux ne veut pas forcément dire pourri puisqu’on peut faire 
du neuf avec du vieux, effectuer quelques transformations, parfois importantes, qui 
permettent de réaliser son rêve. 

C’est ce qu’il y a de magique avec les deux roues: tout est possible, y compris de pouvoir 
rouler avec un rêve….. 

La Mutuelle des motards l’a bien compris et c’est pour ça qu’elle assure des motos 
préparées pour circuits, elle a bien compris que si modifications il y avait, elles sont faites 
par des gens possédant un bagage technique parfois hors du commun qui ne rendent pas 
ces motos plus dangereuses que d’autres, bien au contraire. 



Cet engin tenant plus de la passion que de l’utilitaire, la catégorie des passionnés rejoint 
parfois celle des utilitaires, et là, pour la majorité de cette « double » catégorie, c’est l’ultime 
extase. 

Les choix en occasion sont tels, que chacune et chacun trouve LA moto de ses rêves pour 
un prix très abordable; à tel point que l’on peut avoir plusieurs rêves du moment que le 
garage est assez grand….. 

Parallèlement à ce monde, il y a celui du marché du neuf qui doit probablement contenir 
une clientèle un peu plus aisée qui peut se permettre de pouvoir sentir le neuf dans son 
garage, ou qui voulant « jouer » la fiabilité pousse la porte d’entrée du concessionnaire. 

Je ne sais pas si tous rassemblent le même panel de motards, mais il y a un cas très 
particulier qui est celui des concessions de type Germanique qui a la particularité de 
regrouper deux types de public: ceux qui ont la passion des cylindres à plat, et ceux qui 
veulent le haut de gamme pour le haut de gamme avec le but de rouler loin essentiellement 
en période estivale.  

Je ne sais pas vous, mais dans ce genre de concession, personnellement je ne me sent pas 
à l’aise, un peu comme l’individu qui viendrait côtoyer le monde des riches, alors qu’en fait 
la seule  technologie du « flat » l’intéresse. 

Entretenir une part du rêve fait aussi partie de la vente, mais la réalité économique a ses 
impératifs qui en sont bien loin. 

C’est ce qui fait notre spécificité: c’est le melting-pot qui nous rassemble, au-delà des 
couches sociales, autour d’une passion tellement particulière que seule une subtile 
alchimie permet d’entretenir cette cohésion permettant à notre communauté se saluer, se 
tutoyer, avec une empathie non feinte digne des meilleures amitiés humaines. 

C’est nous, les motards.  

13 Janvier

Permis moto : pas de report de validité du code général !



La réforme du permis moto, intervenue en mars 2020, a eu des conséquences 
inattendues, dues au chaos provoqué par la crise sanitaire, mais pas seulement. 
Il restera une injustice pour les élèves, qui depuis le premier janvier 2021 doivent 
obligatoirement passer le code spécifique moto (ETM), et ce même s’ils ont déjà 
obtenu leur épreuve de circulation (plateau).

La FFMC ne peut que déplorer les conséquences de ce qu’il faut bien nommer 
bêtise administrativo-administrative ! La réforme du permis moto imposait, 
depuis le 1er mars 2020, pour les nouveaux élèves qui n’étaient pas en train de 
passer leur permis, de passer une nouvelle et spécifique épreuve de code : 
l’épreuve théorique moto (ETM), qui a remplacé l’épreuve théorique générale 
ETG). Pour celles et ceux qui étaient déjà en train de passer leur permis, une 
prolongation de validité de leur ETG avait été prévue jusqu’à la fin de l’été. Le 
Covid est passé par là, et la vélidité de l’ETG a été prolongée plusieurs fois, dont 
l’avant-dernière la rendait valable pour tous les permis jusqu’au 31 décembre 
2020.

C’est à la suite du deuxième confinement que le problème s’est fait jour. En effet, 
si la validité de l’ETG a été de nouveau prolongée jusqu’au 31 janvier 2021 pour 
(presque) tous les permis, les textes spécifiques du permis moto et de ce "code" 
ont fait que les permis moto, eux, n’étaient pas concernés par cette dernière 
prolongation ! Voyant ça, le CNPA ESR (Conseil national des professions de 
l’automobile, branche Education et sécurité routière) a fort logiquement demandé 
un report de validité de l’ETG au 31 mars 2021 pour les épreuves du permis moto. 
Un report de plus grande durée motivé par des difficultés supplémentaires, à la 
fois du côté des moto-écoles qui viennent de modifier tous leurs programmes 
suite à la réforme, et de la difficulté pour les élèves d’obtenir des dates d’examen. 
En effet, il faut deux dates pour un permis moto (plateau + circulation) quand il 
n’en faut qu’une par exemple pour un permis voiture...

Cette demande de report était bien évidemment soutenue par la FFMC, toujours 
très investie dans la formation et l’éducation. Le plus dérangeant est que ladite 
demande avait le soutien de la direction de la sécurité routière (DSR), qui en a 
tout de suite compris et approuvé le bien-fondé. Malgré cela, et de façon 
incompréhensible, l’administration n’a pas publié de décret spécifique de 
prolongation de validité de l’ETG pour les permis moto, créant par là une 
discrimination entre les candidats au permis moto et aux autres permis

Bien entendu, pendant ce temps, les moto-écoles prennent de plein fouet les 
conséquences de cette bévue, car bien des élèves ne comprennent pas qu’on leur 
impose de passer le nouveau code alors même que leur ETG était tout à fait 
valable au moment de leur inscription. Pire, un élève qui a obtenu son plateau 
(épreuve hors circulation), mais pas son épreuve en circulation avant fin 2020 doit 
passer l’ETM pour avoir le droit de passer la circulation... Vous avez dit aberrant ?

https://ffmc.asso.fr/nouveau-permis-moto-plus-facile-ou
https://www.youtube.com/watch?v=OqJQFZW1HZM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OqJQFZW1HZM&feature=youtu.be


20/1/21

Le bruit de votre moto peut-il vous sauver la vie ?

On en dit beaucoup sur le bruit de certaines motos, cette étude sérieuse vient 
démontrer que l’argument de la sécurité ne tient pas, dommage pour les 
convaincus, il va falloir trouver d’autres arguments, mais ne nous faisons pas 
d’illusions, notre petit égoïsme personnel  n’empêchera pas les dites 
« autorités » de nous trouver un beau texte de loi restreignant encore un peu 
l’utilisation de nos deux roues; nous ne devrons nous en prendre qu’à nous 
même, et si les mélodies de nos échappements nous ravissent, disons nous que 
certains automobilistes choisissent leur voiture en fonction du bruit que fait la 
portière en se fermant, certes c’est toujours plus discret qu’un « Akra ».

Le bruit de votre moto peut-il vous sauver la vie ? C’est une question qui, depuis 
des années, suscite d’intenses discussions entre motocyclistes. Les 
motocyclistes roumains ont la réponse.

MotoADN, l’organisation motocycliste roumaine (et membre de la FEMA), a décidé de laisser la 
science répondre à la question et a mis en place une série de tests pour savoir comment le bruit 
provenant d’une moto atteint réellement le conducteur d’une voiture. Les tests ont été réalisés en 
coopération avec l’Université Politehnica de Bucarest, la plus importante université technique de 
Roumanie, et la société de conseil en environnement Enviro Consult. Vous pouvez voir une vidéo 
en anglais des tests au-dessous de cet article.

Alors, le bruit d’une moto peut-il vous sauver la vie ? 

Pour ce faire, le bruit des échappements doit être audible par le conducteur dans la voiture. Le 
bruit de la moto doit être supérieur au niveau du bruit de fond dans la voiture, du bruit généré par 
le moteur, de la musique, des conversations et des bruits aérodynamiques lorsque la voiture roule 
à plus de 60 km/h.

Pour avoir un effet, le bruit de la moto doit attirer l’attention, c’est-à-dire qu’il doit être 
suffisamment fort et qu’il doit être entendu lorsque la moto est suffisamment éloignée pour que le 
conducteur de la voiture puisse réagir (note du traducteur : le temps de réaction moyen est 
supérieur à 1 seconde, soit 20 m à 72 km/h). Nous ne sommes pas habitués à identifier le niveau 
d’un bruit, il est donc important d’avoir quelques éléments de référence. Les bruits normaux qui 
nous entourent tous les jours sont dans la plage de volume 10-60 dB (A). Nous sommes assez 
souvent exposés à des bruits allant jusqu’à 90 dB (A). Une exposition prolongée à plus de 90 dB 
(A) est considérée comme dangereuse pour l’oreille humaine et peut être soumise à la sécurité du 
travail. Lors d’un concert de rock, le volume est de 120 dB (A) tandis que l’exposition à des bruits 



supérieurs à 130 dB (A), même pendant de courtes périodes de quelques minutes, est un élément 
dangereux qui peut affecter le système auditif.

Comment MotoADN a-t-il effectué les tests ?

Le test consistait à comparer deux ensembles de données. L’un était le son mesuré à l’intérieur 
de la voiture, généré par le fonctionnement d’une moto à grande vitesse et le second était le bruit 
de fond dans la voiture lorsque la musique est éteinte ou lorsque la musique est à un volume 
moyen - volume qui permet des conversations avec passagers sans problèmes. Pour simuler des 
situations réelles, le MotoADN a mesuré le son dans la voiture lorsque la moto est à 15 mètres et 
10 mètres derrière elle, mais aussi lorsque la moto était dans l’angle mort du conducteur ou 
lorsque la moto était devant la voiture. MotoADN a également analysé la répartition du son émis 
par la moto à l’avant et à l’arrière à différentes vitesses, pour mesurer l’influence de la vitesse sur 
le bruit et comment il est réparti à l’avant et à l’arrière de la moto.

Comment entend-on la moto ?

Le son de la moto mesuré devant elle est inférieur de 5 dB (A) au son mesuré derrière la moto. 
Dans le cas des motos avec un échappement très silencieux, le moteur sonne plus fort que 
l’échappement, donc le son mesuré à l’avant est plus fort que celui mesuré à l’arrière. À plus de 
15 mètres, aucune des motos du test n’est entendue dans la voiture - même si la moto la plus 
bruyante du test produit plus de 110 dB (A). À plus de 10 mètres de la voiture, certaines motos 
peuvent être entendues. Mais le son est difficilement perceptible, avec une trop petite différence 
de volume par rapport au bruit de fond dans la voiture. Le son est également entendu dans une 
zone de basse fréquence - 200-400Hz, une zone où l’oreille humaine a du mal à localiser la 
source sonore.

« Le son produit par une moto n’est pas entendu par les conducteurs des voitures qui vous 
précèdent »

Conclusion

Une moto ne peut pas être entendue dans la voiture (en mouvement) si elle est à une distance de 
plus de 15 mètres, quelle que soit la modification de l’échappement et quel que soit le bruit de 
fond dans l’habitacle.

À 10 mètres de la voiture, une motocyclette (avec un niveau de bruit très au-dessus des limites 
légales) peut être entendue, mais le son est dans une zone de basse fréquence où il est difficile à 
identifier par l’oreille humaine, et difficile à positionner dans l’espace.

Lorsque la moto est près de la voiture ou devant la voiture, les bruits produits seront entendus 
dans la voiture à un niveau qui attire l’attention du conducteur, même lorsque la musique est à un 
niveau moyen. À cette distance, cependant, aucune manœuvre du conducteur qui mettrait en 
danger le motocycliste ne pourrait être empêchée.

Pour être entendu dans une voiture à 15 mètres de distance, une motocyclette doit produire un 
niveau sonore au niveau du pot d’échappement supérieur à 135 dB (A), une condition impossible 
à accomplir dans la réalité.

La conclusion du MotoADN : « des échappements bruyants sauvent des vies » est une fausse 
croyance. Le son produit par une moto n’est pas entendu par les conducteurs des voitures qui 
vous précèdent ou est entendu trop tard pour pouvoir influencer la décision du conducteur. Notre 
meilleur conseil ? Soyons vus, pas entendus. (note du traducteur : et surtout, anticipez ! Aucun 
avertisseur ne peut remplacer votre vigilance.)

Écrit par Razvan Pavel (MotoADN). Cet article est soumis aux droits d’auteur de la FEMA

Photographies MotoADN

Le rapport d’essai complet (en roumain).

Regardez la vidéo en anglais des tests !

Voir en ligne : L’article en anglais sur le site de la FEMA


27/1/21

Encore une subtilité bien Française.


Pour faire établir une nouvelle carte grise pour une moto de plus de dix ans, habituellement vous 
bénéficiiez d’une « double » ristourne.

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041425438/2021-01-01

-Une première réduction de 50% au titre de la catégorie L3 ou L4

-Une seconde de 50% au titre de la première mise en circulation supérieure à 10 ans

Jusqu'a présent ces deux réductions étaient cumulatives.


https://www.femamotorcycling.eu/wp-content/uploads/documents_library/studiu-zgomot-moto-ro_2020.pdf
https://youtu.be/v9QTPyMJGgo
https://www.femamotorcycling.eu/the-sound-of-your-motorcycle/
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041425438/2021-01-01


Au 1er janvier 2021 l'ANTS a changé son interprétation et n'applique plus la ristourne sur les 
véhicules de la catégorie L3/L4 de plus de 10 ans.

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041425438/2021-01-01

Il s'agit donc bien d'un incompréhensible changement d'interprétation du texte par L’ANTS, car il 
nous a trouvé une subtilité digne de notre administration en supprimant purement et simplement 
cet abattement. 

À notre connaissance aucun amendement, vote, ou autre ne vient autoriser cette suppression; il 
serait à parier qu’un « rectificatif » publier en urgence ne vienne combler cette « lacune » très 
prochainement.

Donc, vous avez bien lu, cette suppression d’abattement reste à la libre appréciation de l’ANTS.

Une foi de plus on marche sur la tête, comment voulez-vous que les motards ne soient pas 
encore en Colère sachant que beaucoup de motos roulent peu et atteignent assez facilement cet 
âge?

Allez, soyons réalistes ou pessimistes, c’est selon: 

-Hypothèse 1: suite à une mise à jour, le codeur s'est loupé ou n'a pas compris que les deux 
réductions étaient cumulatives.

Hypothèse 2: et si c’était un bon moyen « d’épurer » le parc vieillissant pour nous faire acheter 
des motos récentes ou neuves?

Bonne nouvelle quand même: les véhicules de collection ( plus de 30 ans soit à partir de 1990), 
pourront circuler en ZFE sauf à Paris intra muros

Un petit calcul simple nous permet de constater que le surcoût reste minime par rapport à un 
achat récent ou neuf, mais bon, là n’est pas la question, on constate, une fois de plus qu’on nous 
ampute encore un peu de nos libertés si chèrement acquises.

C’est pour ça que la FFMC existe, et c’est pour ça que nous avons besoin de votre soutien.


4/2/21

Toujours elle (article de Motomag)


La Sécurité Routière ne fait pas campagne contre les clichés 

Faire passer les bons messages pour augmenter la prise de conscience et faire baisser l’accidentalité : 
telle est la mission de la Sécurité Routière. Et elle semble difficile, а en croire la dernière campagne… 

Les jeunes se droguent, les vieux sont alcooliques et les motards sont des fous de la vitesse. Telle est, 
en substance, la vision du monde dont fait preuve la Sécurité Routière, du moins si l’on en croit sa 
dernière campagne. Outre le fait que l’on connait tous de jeunes alcooliques, de vieux drogués et des 
motards qui se trainent la bip..., on se demande lа encore quelle est la finalité а part stigmatiser des 
catégories d’usagers... 

A 140, t’es un dingue... 

En effet : "la vie est plus exaltante qu’une pointe а 140 sur votre nouvelle moto", voici l’une des 
accroches choc. On pourra rétorquer que, lа ou c’est autorisé, il peut être immensément exaltant... et 
sans risques de rouler а 140 (compteur), mais le débat n’est pas là. On a une pensée émue pour ce 
jeune garçon blondinet, dont le destin, а n’en pas douter, est de se retrouver dans l’humidité glauque 
d’un orphelinat de province, situé dans un château moisi а l’abri de grosses portes grinçantes ou 

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041425438/2021-01-01


sévissent des éducateurs stricts et pervers (on n’est plus а un cliché près, non ?). Et hop, une vie brisée 
pour, rappelons-le, une pointe а 140 ! Beau raccourci, n’est-ce pas ? 

Ce qui est beau avec la Sécurité Routière, c’est que tout le monde en prend pour son grade : "la vie a 
plus de saveur qu’un joint avant de prendre la route", slogan illustré par trois jeunes au-dessus des 
bougies d’un gâteau d’anniversaire (9 bougies, c’est effectivement un peu jeune pour conduire, même si 
l’on connait les vertus de la conduite accompagnée) ; quant а nos ainés, ils ont droits а "la vie est plus 
forte qu’un dernier verre avant de prendre la route". C’est vrai que les vieux ont pour principe d’être 
vieux... et qu’ils ont connu l’époque des slogans "allez, un petit dernier pour la route ?". 

Allez, reprenons tous en choeur : les jeunes se droguent, les vieux picolent, les motards font des excès 
de vitesse (а 140). On se permet d’en ajouter un autre ? Et dans les cabinets ministériels, on ne sucre 
pas un peu les fraises ? 

Qu’en pensez-vous ? 

Philippe Guillaume - 22/12/2020 

10/2/21 

Ou en est-on de l’interfile? 

Vous le savez sans doute déjà, et la presse a déjà relayé des informations sur ce sujet, la 
première phase de l'expérimentation de la circulation interfiles se termine au 31 janvier.

Le CEREMA a rendu son bilan de cette expérimentation, en notant que la conclusion en 
permettait pas de trancher dans un sens ou dans l'autre.

https://www.motomag.com/spip.php?page=recherche_date&date_q=2020-12-22


 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-
inter-file-deux-roues-autoroutes

Sur le site du Cerema, la phrase de conclusion est : Au final, une expérimentation qui n’apporte 
pas de résultats tranchés. 

 

Expérimentation de la circulation 
inter-file des deux-roues sur les 
autoroutes limitées à 70 km/h ou 
plus – Rapport d’évaluation de 
janvier 2021 | Cerema 
www.cerema.fr
Le gouvernement a décidé d’expérimenter la 
circulation inter-files (CIF) des deux roues 
motorisés (2RM) sur les autoroutes et les voies à 
caractéristiques autoroutières de onze 
départements à partir du 2 février 2016. Cette 
expérimentation prend fin le 1er février 2021. 
Dans ce cadre, la Délégation interministérielle a 
confié une mission d’évaluation au Cerema, à 
l’université Gustave Eiffel et à la société Ergo-
Centre.

https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes
https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes
https://www.cerema.fr/fr/actualites/experimentation-circulation-inter-file-deux-roues-autoroutes
http://www.cerema.fr/


La FFMC, qui est partie prenante du projet depuis le début, était en réunion ce matin avec la 
nouvelle DISR sur le sujet. Il faut noter que  l'échange était très constructif, et n'avait rien à 
voir avec les échanges que nous avons pu avoir avec les précédents DISR !

Il en ressort que les conclusions de l'expérimentation qui se termine ne permettant pas de 
trancher, une nouvelle expérimentation va être lancée, avec les mêmes zones que pour la 
première mais surtout avec de nouvelles zones. On espère ainsi obtenir des conclusions 
qui permettront de légiférer définitivement sur ce sujet.

Nous avons bien été entendus sur la nécessité d'une communication-information-formation 
sur ces sujets aussi bien auprès des futurs usagers (formation au permis aussi bien côté 
auto que moto) que par d'autres biais auprès des usagers actuels.

La bonne nouvelle est donc que l'expérimentation de la CIF va être prolongée et intensifiée, 
avec des relais plus importants et pérennes en matière d'information et de formation.

Bien entendu, nous vous tiendrons informés des suites !

18 Février

Agrément-risque

Avec toute les menaces de « survitesse », parfois juste quelques km/h de plus, nos routes 
sont devenues de véritables pièges pour les distraits, ou plutôt la conséquence, tout ça à 
cause d’une pléthore de panneaux avec des informations sans cesse changeantes qui, ne 
rentrant pas dans notre automatisme de conduite nous font passer pour LES délinquants 
de service.

Et comme le principe de fonctionnement d’un être humain passe d’abord par le cerveau 
avant d’engager une action, certains, pense que dans ce contexte, on peut envisager une 
approche un peu différente de notre façon de rouler:



la plupart d’entre nous emprunte le réseau dit secondaire de nos belles routes de France 
pour l’agrément (c’est dit dans le titre) que cela procure: paysages, ambiances, odeurs……, 
et vous l’aurez remarqué pas ou peu de radars, pas ou peu de bleuets à casquette!

La rentabilité qu’on impose à nos force dites de l’ordre leur interdit de se positionner sur ce 
type de réseaux, pas assez rentables.

Fort de ce constat, et équipé d’un GPS moto, assez bien programmé pour nos aspirations 
de roulage, les voies vers ce qui fait notre « kiffe » de motard nous sont ouvertes: pas de 
contraintes strictes du respect des vitesses, ça ne veut pas dire pour autant d’enrouler du 
câble(si vous avez encore du « wire » à la poignée), ça c’est pour le circuit, mais juste le 
plaisir de sentir le vent de la liberté, avec le minimum de risque(ça aussi c’est dans le titre).

Certes c’est une évidence pour beaucoup…. toutes….tous?, mais enrouler les virages dans 
de beaux paysages, quel pied, ensuite, on a pas de mal à s’éloigner des nationales piégées, 
ou des autoroutes monotones ou les hommes bleus guettent nos moindres faux-pas.

Alors pensez-y: un GPS bien programmé, même si il nous rend idiot à vouloir le suivre trop 
à la lettre, peut nous apporter un immense agrément sans risque.

24 Février

Gros dossier dans les semaines à venir.

Nous allons nous attaquer à un gros dossier qui va concerner les ralentisseurs, en 
essayant d’être le plus complet possible sur le sujet.

Si toutefois, certains aspects nous avaient échappés, nous comptons sur vous pour nous 
en parler.

Afin de ne pas être trop lourd à la digestion, nous allons diviser le dossier en plusieurs fois, 
car pour beaucoup d’entre nous, il s’est dit et fait tellement de choses qu’il est bien difficile 
de s’y retrouver.



Il paraitrait que 30% environ des ralentisseurs ne sont pas aux normes, très franchement 
nous doutons un peu de ce chiffre avec ce que nous constatons sur les routes à l’occasion 
de nos balades, mais bon, là n’est pas le sujet.

Plusieurs aspects vont être aborder, notamment celui de la pollution, les conséquences de 
ces aménagements sont l’exemple même de ce qu’il ne faudrait pas faire tellement le bilan, 
aussi bien carbone, environnemental, sociétal, médical, est catastrophique.

Une prise de conscience, un peu tardive, mais mieux vaut tard que jamais, est prise par des 
associations d’automobilistes, à laquelle la FFMC adhère depuis le début car elle a toujours 
été farouchement opposée à ce type d’aménagement.

Le train démarre, nous allons faire partie des wagons qui le composeront, et bien sûr nous 
aurons besoin de vous.

Avant toute chose, il faut savoir que l’implantation des ralentisseurs est encadrée par un 
décret de loi, et parallèlement à ça, le CEREMA(Centre d’Etudes et d’Expertise sur les 
Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA ex CERTU)) à publié 
des recommandations sur les aménagements, mais ce ne sont QUE des recommandations, 
c’est le décret qui fait foi, beaucoup font la confusion. 

Tout d’abord, nous allons relire la partie purement administrative que constitue le décret. 

Les Open Mutuelle des Motards : pédagogie, passion et sensations au 
guidon !
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• Open Mutuelle



Repousser ses limites, prendre du plaisir à explorer de nouvelles sensations au guidon, tels 
sont les fondamentaux des Open Mutuelle des Motards. Ces journées de roulage sur circuit 
sont accessibles à toutes et tous, y compris aux novices, et quelle que soit la machine 
possédée. Oubliez le chrono, se défouler sur une piste, c’est d’abord se donner tous les 
moyens d’adopter une conduite apaisée et de mieux maîtriser sa moto sur route. Le tout, 
passion oblige, à un tarif très abordable !

C’est à l’occasion de son 25e anniversaire, au Bol d’Or 2008, que la Mutuelle des Motards a 
annoncé la création des Open, en partenariat avec le GMT94 et son Team Manager, 
Christophe Guyot. L’objectif de ces journées est de permettre au plus grand nombre de 
rouler sur circuit, et notamment aux débutants(es) qui n’ont jamais osé franchir le pas. Si la 
Mutuelle consacre une partie de son budget « prévention sécurité » aux Open, c’est qu’ils 
représentent une opportunité unique d’apprendre à mieux maîtriser sa machine et à affûter 
ses réflexes en toute sécurité. Et puisqu’en la matière toute discrimination serait déplacée, 
les Open de la Mutuelle des Motards sont ouverts à tous les motards, et pas seulement à 
ses sociétaires. Depuis leur création, ils ont accueilli près de 10 000 participants, dont 60 % 
n’avaient jamais posé leurs roues sur un circuit.

Un staff au top niveau !

https://www.gmt94.com/
https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/interview-christophe-guyot-gmt94-yamaha
https://www.openmutuelledesmotards.fr/


L’encadrement est assuré par des pilotes-instructeurs brevetés d’État. Alexis Masbou, 
Nathalie Betelli, Laurent Brian, Mathieu Gines (champion de France Superbike 2020) et 
Kenny Foray (vice-champion de France Superbike 2020) ont à cœur de permettre à chaque 

https://www.instagram.com/alexismasbou/?hl=fr
https://www.openmutuelledesmotards.fr/?page_id=2157
https://www.openmutuelledesmotards.fr/?page_id=2160
https://www.instagram.com/mathieu.gines/?hl=fr
https://www.instagram.com/kennyforay/?hl=fr


participant(e) de s’épanouir sur la piste, quel que soit son niveau d’expérience. En effet, les 
Open n’ont pas vocation à concurrencer les écoles de pilotage, destinées avant tout à la 
recherche de performance. Il n’y a pas de chronomètre en jeu car l’objectif est de rouler 
dans des conditions de sécurité optímales, afin de prendre conscience de ses limites et de 
celles de sa machine. Pour garantir davantage d’homogénéité, les participants(es) sont 
répartis en trois groupes de niveau selon leur degré d’expérience.

Plaisir et passion d’abord

Le programme d’un Open alterne des séances de roulage (sessions de 20 minutes), des 
exercices de maniabilité et de freinage, ainsi que des moments théoriques de débriefing 
pour étudier les axes d’amélioration. Il s’agit avant tout de favoriser la prise de confiance 
pour adopter une conduite plus sûre et plus sereine. Les participants(es) sont également 

https://www.openmutuelledesmotards.fr/?page_id=20


sensibilisés aux questions de protection et de sécurité liées à l’équipement. En partenariat 
avec Ixon, leader Français de l’équipement proposé aux motards, celles et ceux qui ne 
disposent pas d’une tenue adaptée peuvent emprunter une combinaison et une protection 
dorsale. Notez qu’en fonction de l’évolution du contexte actuel, ce dispositif pourra être 
momentanément suspendu pour des raisons de sécurité sanitaire.

Partenariat exclusif

Cette année, cinq Open seront adossés au Championnat de France Superbike. Les 
participants auront donc la possibilité d’assister à la course du dimanche et d’enchaîner le 
lundi sur le même circuit, très souvent entre les mains expertes du vainqueur de la veille ! 
Le début des inscriptions aura lieu le vendredi 5 mars directement en ligne sur le site 
openmutuelledesmotards.fr. Au programme de cette année 2021, 12 dates de rendez-vous, 
du 26 avril au 19 octobre. La tenue de tous les Open reste bien évidemment conditionnée à 
l’évolution de la situation sanitaire…

Tarif pour un Open

60 € pour les sociétaires de la Mutuelle des Motards

90 € pour les autres motards

Manif

https://www.ixon.com/fr/
https://www.fsbk.fr/
https://www.openmutuelledesmotards.fr/


Nous appelons les motards à rejoindre à la manifestation régionale de la FFMC 16 à 
Angoulême le 10 avril 2021 et y retrouver les copains de la 24 et du 86.

Il nous semble opportun de privilégier le nombre de manifestants sur un même lieu plutôt 
que de disperser les effectifs.

La FFMC 17, fera un départ de Dafy Moto La Rochelle à 08H00 suivi d'un point de rencontre 
à SUPER U de Tonnay-Charente à 08h30

Le dernier point de rencontre avant de rejoindre Angoulème  sera à St Jean D'Angély à la 
station Leclerc (celle du rond point direction Angoulême) à 09h15

Le service sécurité sera assuré par la FFMC 17.

Pour Votre information, une nouvelle manifestation (cette fois çi sur le en Charente 
Maritime) aura lieu le 24 Avril à Rochefort, avec pour mot d'ordre les infrastructures 
dangereuses et hors normes.

Des informations complémentaires suivront.

Bien entendu nous comptons sur votre présence.

Merci aux volontaires de la sécu de se faire connaitre auprès de l'antenne. Nous nous 
mettrons à disposition des copains de la 16 pour les épauler.

Merci d'avance, tous ensemble pour défendre nos droits.
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https://www.facebook.com/dafy.motolarochelle/?__cft__%5B0%5D=AZUYvaoEbhIWPdYsPCUV1eNk8sODDKrcUpQj2lGDpSbGnbA1FRXe7gewc76f5y4OoC6wUcH22hnLTbxS53FYJItyE8OYXckLxg5ui_VBj7JzfsAMdNzK6yOxx_JdxFBWrZvin3AynpeHL3AHKrrjyAuQAgQbusa6B0cv82uVgX9ab1rsQpETpFolPgvC9R10MJY&__tn__=kK-R


Voici évoqué ce dossier assez complet sur les ralentisseurs, nous avons abordé à peu près 
tous les aspects, qu’ils soient législatifs ou techniques.

Vous constaterez qu’il y a beaucoup à dire, mais surtout beaucoup à faire de notre part afin 
de tenter d’y remettre de l’ordre. Nous étudions les différentes possibilités de 
sensibilisation des élus à ce problème qui s’est tellement concrétisé dans l’anarchie la plus 
totale, que les arguments que nous devront employer doivent être percutants, mais aussi, 
rassurant pour ces élus(es) qui peuvent subir une forte pression de la part de nombre de 
leurs administrés.

Nous devrons prouver que outre l’aspect anti-écologique de ces casse-vitesse: particules 
fines des  plaquettes de freins, sur-consommation du fait des redémarrages, il y a aussi 
l’aspect purement sécuritaire: véhicules de secours, deux roues avec ou sans moteur, et les 
problèmes dit « annexes » impacts sismologiques sur les bâtiments alentours, détérioration 
ou chutes des marchandises transportées.

La FFMC 17 a déjà envisagé une action de type manifestation le 24 Avril pour ce type 
d’infrastructures et les infrastructures plus « traditionnelles »: plots anti-stationnement, 
rochers mal situés, poteaux….etc.

Si d’ores et déjà, vous avez la possibilité d’en parler à vos élus, tâchez d’essayer de les 
sensibiliser aux problèmes que peuvent rencontrer les deux roues dans leur vie 
quotidienne; nous nous doutons bien que cela ne suffira pas, et nous envisagerons des 
actions plus démonstratives.

Vos idées sur la façon d’aborder les problèmes évoqués sont les bienvenues via la boite 
mail de votre site.
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Manif monstre: 800 motos environ, merci à toutes et tous pour votre participation active, 
cette journée à été une réussite, même si la pluie a voulu faire partie de l’action pour 
quelques minutes seulement.

Bravo à la FFMC16 pour l’organisation et le déroulé de la manif ainsi qu’au service de 
sécurité qui a parfaitement joué son rôle à sécuriser le parcours.

Deux stops pendant le trajet, dont un qui a permit aux coordinateurs des antennes 
présentes de rencontrer le préfet et lui exposer nos revendications. Comme d’habitude son 
adjoint à la sécurité a tenté une stupide intimidation, en avertissant que des contrôles 
allaient avoir lieu sur le chemin du retour chez nous; pour ce qui nous concernent, à part la 
pluie, nous n’avons vu personne.

Une fois de plus, la FFMC a démontrée sa capacité de mobilisation pour défendre des 
causes justes contre des lois injustes et discriminatoires; pour tous nos bénévoles, une 
telle réponse du monde motard fait chaud au coeur et recharge notre motivation pour les 
mois à venir.

À très bientôt pour d’autres actions, car nous sommes toujours en colère.

Une page spéciale intitulée « Photos manif » permet de faire revivre l’évènement.
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Manif du 10 Avril d’Angoulême

Les manifs ont ceci de particulier que le spectacle est dans le spectacle, il y a une diversité 
de motos autant qu’une diversité de gens, et c’est fascinant pour qui veut prendre le temps 
d’observer: il y a une scène d’acteurs tous les mètres, entre ceux qui viennent avec leur 
animaux, les couples vestimentairement excentriques et tatoués au m2, tout comme 
certaines motos plus ou moins tunées, à celle du bricoleur qui joue plus sur l’utilité de sa 
création que de son esthétisme; c’est le monde de la moto, notre monde.

Et puis au milieu de tout ce beau et passionné monde, j’ai aperçu un « p’tit bout d’femme », 
rien de péjoratif, au contraire j’ai eu plein de tendresse pour elle, qui arrive au milieu de 
cette foule bruyante avec sa petite moto, petite tout comme elle d’ailleurs, disons qu’elle 
devait avoir 16 ans sous son casque…..J’ai juste eu le temps de voir que la vrai petite moto 



devait être une 100cc, certainement une marque exotique, et l’ensemble était parfaitement 
cohérent.

La petite « bonne femme » est arrivée tout doucement avec une conduite timide et 
hésitante, a traversé gentiment la fin de la file puis a disparue.

S’est-elle noyée dans la meute, ou était-elle juste de passage?

Bref, un grand moment de tendresse dans notre monde motard, et c’est tout ce qui 
constitue la richesse de notre passion, hommage à toi petite demoiselle, et longue route, 
soit prudente.

Non au contrôle technique

La FFMC est contre le contrôle technique, et le fait savoir depuis qu’il a été envisagé pour 
les motos.

Alors, beaucoup de gens, et même des motards, fort logiquement se disent: il existe pour 
les autos, pourquoi pas pour les motos, c’est méconnaître le monde de la moto, alors 
mettons les points sur les « i » avant de sortir les poings.

Tous les chiffres cités dans cet article sont issus des statistiques de la Mutuelle des 
Motards sur la période 2016-2020, donc une étude récente, loin des statistiques obsolètes 
de la SR (Sécurité (dite) Routière), portant sur plus de 18 000 sinistres.

Avant accident 97,64% des véhicules étaient en état normal ou bon, et 0,4% identifiés 
comme dangereux principalement pour des raisons de pneumatiques.

petite apartée: certains pneumatiques n’ont pas de témoins d’usure sur la bande de 
roulement, et il faut beaucoup de vigilance pour décider de la période de changement; cet 
inconvénient m’est arrivé, et heureusement qu’un rayon de soleil bienvenu a fait briller la 
toile métallique, j’en ai encore des frissons…

Croire que les motards sont des suicidaires en puissance, au point de négliger leurs 
montures relève du parfait sectarisme dont nous sommes victimes depuis toujours; quand 



on est dans ce monde, on constate l’implication de toutes et tous pour un entretien régulier 
ou la compétence d’une grande majorité de mécanos n’a d’égal que leur approche 
psychologique pour nous rassurer. 

L’avantage d’une moto sur une voiture, est que tous les organes essentiels sont visibles: 
pneus, freins, disques, fuites, et comme notre instinct de survie nous dit que le zéro faute 
doit primer, nous  sommes très attentifs à tout ce qui pourrait nous mettre en danger.

Malgré le fait que nous soyons classés(es) comme vulnérables, sur la période 2010-2020 la 
mortalité a baissée de respectivement -32% pour les motards, et -60% pour les cyclos, alors 
que le parc à augmenté lui, de 20%, et dans 67,5% des sinistres, le motard n’est 
aucunement responsable…

Revenons sur le CT proprement dit, une moto roule en moyenne 4 200 km/an contre                    
10 000-12 000 pour une voiture, soit trois fois plus, nous ne parlons pas des motards qui 
roulent toute l’année par tous les temps: 16,6%.

Ne nous faisons pas d’illusions le CT est actuellement tous les deux ans pour les autos, on 
vous pari qu’il va passer à annuellement, idem pour les motos, si ça n’est pas du racket, il 
faudra inventer un autre mot.

On se doute qu’en dehors du lobbying de ces groupes pour capter le parc des 2RM, 
l’investissement dans du matériel spécifique ne paraît pas judicieux, c’est ce qui s’appelle: 
manger sans faim…

Par contre, nos gouvernants vont tenir là un bon moyen de viser les pièces non-origine( qui 
n’ont aucun lien de causalité avérée avec l‘accidentalité……cherchez l’erreur), ce qui amène 
à confirmer que la vulnérabilité des motards reste la première cause de leur mortalité, et un 
contrôle n’y changerait rien.

Vous l’aurez compris, la FFMC martèle depuis 40 ans que si la formation d’après le permis 
doit être généralisée, ce n’est pas pour rien, et le contrôle technique, même en arguant du 
fait qu’il est Européen, la France peut et doit décider de ne pas l’instaurer, sinon nous 
serons dans les rues pour le leur rappeler, et on ne va pas lâcher le morceau.
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Top 10



Exclusivement fourni par votre Mutuelle chaque année, retrouvez le top 10 des 2 et 3-roues 
les plus convoités par les voleurs en 2020. Nous vous conseillons de redoubler de vigilance 
si votre véhicule fait partie de ce top 10 et de suivre nos conseils réguliers sur le vol pour 
toute autre machine.

Cette année, le top 10 est marqué par l’arrivée fracassante du 750 X-Adv à la 1ère place du 
classement, comme nous l’avions prédit en 2020. Il détrône ainsi le  125 PCX par rapport à 
l’an dernier mais celui-ci reste tout de même sur le podium en numéro deux ! Tout comme 
le 125 Forza, vous remarquerez que le T-Max est encore victime de son succès cette année.

Bon à savoir : parmi les scooters 125 de la marque Piaggio, seule la gamme classique 
"Vespa" est ciblée !

Année après année, une règle se confirme : les véhicules les plus vendus se retrouvent 
dans le top 10 des véhicules volés. Et ce, malgré la montée en sophistication des systèmes 
de protection embarqués (clef codées, "Smartkey", "Keyless"). Le vol reste un fléau, en 
augmentation chez tous les acteurs de l’assurance.

Zoom sur : le vol des éléments techniques

Attention, depuis quelque temps, nous constatons des vols d'éléments techniques de la 
moto tels que le silencieux d'échappement (très cher et très exposé en cas de chute), les 
rétroviseurs, les caches de carrosserie ou une nouveauté, les tableaux de bord TFT. Cette 
technologie, de plus en plus utilisée, est fréquemment visée car peu disponible sur le 
marché de l’occasion à bas prix et surtout, facile à démonter.

De très nombreux vols de top-case sont également recensés, très (voire trop) souvent 
remplis d’ objets personnels. Les voleurs associent certains modèles de véhicules à 
certaines catégories socioprofessionnelles et ciblent spécifiquement les véhicules avec 
top-case en espérant récolter un butin intéressant. Autant que  possible, nous vous 
encourageons à ne rien laisser de valeur dans le top-case et/ou valise si vous vous éloignez 
de votre véhicule.

Mais alors : comment se protéger du vol ?

En ville comme à la campagne, nul n’est à l’abri du vol. Très fréquent en zones urbaines, 
nous voyons trop souvent des véhicules stationnés sans aucune autre protection que 
l’antivol de direction.

https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/top-10-des-2-roues-les-plus-voles-en-2019
https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/top-10-des-2-roues-les-plus-voles-en-2019


Que vous vous absentiez quelques minutes ou plusieurs heures, l’utilisation d’un antivol 
mécanique (classe SRA  ou Certifié NF, recommandé par la FFMC) et relié à un point fixe est 
toujours la meilleure solution. Les systèmes antivol intégrés ne suffisent aujourd’hui plus à 
détourner les voleurs, la preuve avec la présence de l’Africa-twin dans notre top 10 – qui 
possède ce dispositif. Sans point fixe, l’ultime recours peut être de relier son antivol à celui 
d’une moto garée à proximité mais attention, il faut prendre soin de permettre à son 
propriétaire de retirer facilement son antivol.

Enfin, de plus en plus de sociétés proposent des systèmes de traceurs gps. S’ils ne vous 
protègent pas du vol sur l’instant, ils aideront grandement à retrouver votre véhicule, ce qui 
n’est pas une mince affaire ! À savoir que le T-Max, par exemple, est équipé de série d'un 
traceur gps, mais hélas, leurs propriétaires sont peu nombreux à mettre en fonctionnement 
l'abonnement à ce service... C’est dommage car l'efficacité de ce système n'est pas à 
démontrer, et son utilisation permet la baisse de la franchise vol.

Eric Marot, responsable classification des véhicules à la Mutuelle des Motards, fait le point pour 
nous sur les modèles du top 10 de cette année :

« - Le X-Adv devient la cible des voleurs du fait de ses nombreuses qualités 
"utiles" (performances, franchissement) pour une certaine frange de la population. Sa smartkey ne 
le protège pas suffisamment contre le mouse jacking.

- Le succès du PCX est tel que les voleurs voient en lui un véhicule facile à écouler.

- Mentionné dès le début de notre article, le T-Max a encore beaucoup de succès. Pour l'instant, 
le 530 DX a toujours la préférence des voleurs mais il est talonné de près par le 560 Tech max.

- Concernant l'Africa-twin c’est un habitué de ce classement, attention son système antivol 
intégré ne détourne pas les voleurs. Seule bonne solution et comme nous vous le recommandions 
un peu plus haut : l'antivol mécanique attaché à un point fixe (quand c'est possible). La 1000 
comme la 1100 sont prisées.

- Le 125 Forza suit la même règle que le T-Max : lui aussi est victime de son succès.

 

- La présence de la Tracer 900GT dans notre classement est à relever car logiquement, ce devrait 
être la version roadster (MT-09), bien plus vendue, qui devrait être une cible privilégiée.

- La BMW GS est rentrée dans le top-ten depuis 3 ans maintenant. Le nombre très important de 
motos assurées, la fréquence vol qui ne faiblit pas, ainsi que le fait qu’elles soient souvent 
récentes, voire neuves, et fortement équipées, augmente de façon très sensible le montant de 
l’indemnisation.

- Si la 1200 est encore devant la 1250, cette dernière, plus récente, plus sophistiquée et aussi 
plus chère finit par la rattraper ! Malgré sa clef codée, et son alarme (optionnelle), le nombre de 
vols est important.

- La 675 Street triple trône depuis sa sortie sur le marché dans la liste du top 10, naviguant d'une 
place à une autre au fil des années. Maintenant, c'est au tour de la 765 Street triple de prendre le 
relais et ce n’est hélas pas une surprise de la retrouver ici.

- Le MP3-LT est le roi des scooters tricycles, que ce soit en France ou ailleurs. Il trouve donc tout 

naturellement sa place dans ce classement. »


La FFMC communique: 

https://www.sra.asso.fr/node/73?type_protection=mecanique
https://www.mutuelledesmotards.fr/sites/default/files/inline/images/NF238.pdf
https://www.mutuelledesmotards.fr/conseils/que-faire-en-cas-de-vol-de-moto-ou-scooter-0
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Livraison de repas en 2RM ou vélo?

La FFMC, influente et reconnue ! 
« Notre influence grandit au moment où un rêve futur se transforme en 
une action présente. » 
Influente, la FFMC ? Sans aucun doute, et ce n’est pas nouveau. 40 ans 
de propositions, de démonstrations, d’actions, ça se remarque ! Ce début 
d’année a été riche en actions : en faveur de l’inter-files, pour attirer 
l’attention sur le mauvais entretien des routes et enfin sur le refus du 
contrôle technique. Nous avons encore renforcé notre position d’usagers 
responsables et compétents. 
Ainsi, nous avons été reçus à plusieurs reprises par les instances 
nationales pour l’interfiles et sa prochaine expérimentation : ça ne se fait 
pas sans nous ! Le député Sacha Houlié, motard de son état, nous a 
fortement aidés pour rencontrer le ministère des transports concernant le 
contrôle technique. Ce n’est pas par hasard s’il est venu à nous : il sait 
que nous sommes les interlocuteurs de référence !  
Par ailleurs, nous émargeons depuis peu à la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique (HATVP), en tant que « représentants 
d’intérêts » (pas au sens d’intérêts financiers, au sens de lobbyistes !) 
visant à influencer des décisions publiques. Même si nous avons peu à 
déclarer car ce sont plus souvent les décideurs publics qui nous sollicitent 
que l’inverse, c’est aussi une preuve tangible de notre influence. 
Nous sommes tout aussi incontournables dans notre monde : c’est bien 
autour de la FFM et de la FFMC que se sont fédérés les acteurs français 
du monde de la moto. Mais même au-delà de ce qui semble notre 
« sphère d’influence », à savoir la moto et sa pratique, nous sommes 
sollicités par d’autres associations, y compris très loin de la moto, qui nous 
demandent des conseils pour s’assurer dans leur pratique, car le fait que 
nous ayons fondé notre propre Mutuelle il y a bientôt 40 ans est connu ! 
Nous sommes également conviés à des forums sur la mobilité, chose 
impensable quelques années en arrière tant c’était la chasse gardée d’une 
certaine catégorie d’« écolos » bien plus politiciens que vrais écologistes… 
Aujourd’hui, on nous consulte pour interpeller les candidats aux 



Deux grosses sociétés se partagent le marché du repas livré à domicile, on a déjà parlé d’elles 
pour le statut pour le moins bizarre qu’elles exigent de leurs livreurs: auto-entrepreneurs.

Même si le statut exige de travailler pour plusieurs clients, il semble facile, dans notre pays des 
libertés, d’ « interpréter » la loi à son avantage.

Toujours est-il que sur le principe du service apporté aux clients, l’idée est intéressante 
puisqu’elle crée de l’emploi; sauf que en pratique, le profit dicte sa loi, et que sur la logique du 
gain maximum, on grapille sur les dépenses, pas forcément au profit du client.

Les centres-villes étant saturés de circulation, le vélo est la réponse logique, en tant que deux 
roues de base, pour les déplacements, le stationnement(gratuit), un bel outil de travail, y compris 
pour les déménagements en vélos cargos.

L’histoire aurait pu s’arrêter là, sauf que le profit dictant sa loi, les livreurs payés au départ 5€ la 
course n’en touche plus que la moitié, faux motif de concurrence oblige.

Une seule solution pour maintenir un revenu décent adopter un mode de déplacement plus 
rapide……donc à moteur: le scooter.

Le « rendement » des livraisons explose, malgré le surcoût du carburant, les revenus redeviennent 
décents, mais on ne se trouve plus dans l’esprit initial du déplacement écologique plébiscité par 
tous.

Conscients de cette mutation du déplacement urbain, certaines agglomérations créer des zones 
dites blanches interdisant ainsi les véhicules à moteurs thermiques, retour à la case départ pour 
les livreurs.

Même si la lutte continue pour eux, il a été démontré une fois de plus, comme si ce n’était pas 
encore dans les moeurs, que le 2RM est le roi du déplacement urbain: rapide(=pollution limitée), 
connectant les banlieues aux centres-villes, réelle alternative aux transport en commun bondés, 
et à la lanterne rouge que sont les voitures.

Tant que des intégristes de l’écologie qui n’ont pas encore compris que fédérer le public avait 
plus de poids que d’entretenir leur poignée de bobos, ne réfléchirons pas de manière sensée avec 
du simple bon sens, sur un déplacement urbain raisonnable, raisonnable ne veut pas dire 100% 
vert, on ne construira jamais rien de durable, alors que le temps presse.

Très probablement que les consommateurs, de plus en plus exigeants sur les prix plutôt que sur 
l’aspect environnemental ne seront pas prêts à payer un peu plus cher une livraison de repas, ont 
une grosse part de responsabilité.

Beaucoup s’engagent dans l’exigence du produit Français, ne reste plus qu’à exiger des salaires 
corrects pour cette profession.  

12/5/21

La fin d’une époque

Dijon tire définitivement un trait sur ce passé motocycliste représenté par l’illustre et 
mythique marque Terrot. 

Derrière cette marque de légende dont la production a cessé dans les années 60, il y a les 
engins, les motos Terrot, entrées dans la légende avec encore de nombreux adeptes.



"c'était quand même une qualité de fabrication, une fiabilité, elles ont été loin, elles ont fait 
le front de Russie pendant la Guerre. L'armée a roulé dessus, la gendarmerie aussi".

En lieu et place de l’usine, fermée en 2012, sur ce chantier racheté par le groupe Vinci, 
grand comme quatre terrains de foot doit être construit, un établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de 165 places, une résidence pour jeunes 
actifs de 130 places, des commerces ou encore des bureaux.

La façade, non classée, d’architecture Art déco à tout de même été conservée en hommage 
à ce que représentait ce fleuron de l’industrie Française, dont l’apogée se situe dans les 
années 1920-1930.

19/5/21

Qui sait que la France a été le berceau mondial de la moto ? Son inventeur est le français 
Louis-Guillaume Perreaux qui a déposé le premier brevet d'un vélocipède à grande vitesse 
en 1868, un an avait l’Américain Roper. malgré quelques tentatives de renaissance de cette 
industrie de la moto Française Voxan, Arinton et Midual, 

Le retour de Peugeot Motocycles avec les P2X 125cc et P2X 300cc, plus d'un demi siècle 
après avoir abandonné le marché de la moto, la marque au lion a décidé de revenir dans 
cette activité historique. En effet, peu de gens savent que Peugeot a créé un précurseur de 
la moto avec un premier modèle lancé dès 1898. "Nous somme légitimes pour revenir dans 
ce secteur de passionnés", a expliqué Costantino Sanbuy, PDG de Peugeot Motocycle. 

La naissance de Motorhell, Mash, une marque en pleine forme, contrairement au nom 
anglo-saxon, au type de machines et à leurs tarifs très attractifs (moins de 2000 euros pour 
l'entrée de gamme), il s'agit bien d'une marque française. Bien sur cela nécessite une 
précision. "La marque est bien française, les motos sont conçues et désignées en France, 
elles sont équipées d'un moteur japonais (Suzuki), mais elles sont construites en Chine, 
sinon nous ne pourrions les proposer à ces tarifs", explique Frédéric Fourgeaud, ancien 
pilote de course et président fondateur de Sima, qui produit la marque. Et si l'entreprise a 
35 ans, Mash a été créé en 2012, passés devant Honda en France dans les ventes de 125 
cm3.

Désormais, Mash se lance dans les moyennes cylindrées (650 cm3) et dans des séries 
limitées qui s'arrachent. Après un modèle Von Dutch, elle vient de dévoiler un 
"scrambler" (un tout-terrain de ville) pour la marque de vêtements 8JS qui appartient à 
Alain Prost. 



MotorHell, un cœur de rocker 

 

Motorhell est certainement le constructeur le plus jeune, cette marque a été créée début 
2018 à la suite d'une rencontre entre Max Romelard, un designer fondateur de l'Atelier du 
Gentlemen, et Emmanuel Narrat, un passionné de motos qui n'hésite pas à mettre les 
moyens pour s'offrir des engins d'exception. L'histoire démarre à Grimaud (Alpes-
Maritimes) lors du festival annuel d'Harley-Davidson. En quelques mois, Max Romelard a 
créé un monstre de 157 chevaux, 

une moto à 70% française. Seul le moteur n'est pas produit en France. "Nous nous situons 
dans le haut de gamme avec un modèle qui est à la moto ce que Lamborghini est à la 
voiture", explique le designer. Trois versions ont été mises au point avec un modèle de 
base à plus de 60.000 euros et un haut de gamme à près de 120.000 euros. Leur ambition 
est de produire une dizaine d'engins chaque année, livrables dans le monde entier.  





Avinton, une américaine bien de chez nous 

 

Quand on la voit passer et qu'on l'entend, difficile de se dire qu'il s'agit d'une moto 
française. Et pourtant... L'usine d'Avinton est installée à Sommières, dans le Gard, mais ce 
n'est pas le seul argument de la marque créée par Cédric Klein en 2012 en s'inspirant du 
design et de la puissance de l'AC Cobra. 

Ces engins d'exception sont faits main et sur-mesure par des artisans qui soignent les 
détails jusqu'au moindre boulon. Seul le moteur est américain, il s'agit d'un S&S bicylindre 
en V de 1650 cm3 au couple phénoménal. Seul le prix est raisonnable pour cette catégorie 
de moto: environ 34.000 euros. 



Midual, la tradition du luxe à la française 



 

Les moto de Midual sont plus proches des avions de chasse que des motocyclettes en 
intégrant les code de la haute couture ou de l'horlogerie de luxe. Sur son site, la marque 
française donne le ton. Pour s'en offrir une, les clients doivent aimer le métal, le cuir et les 
cadrans à aiguilles d'antan. La marque ne date pas d'hier. L'histoire de Midual démarre en 
1992 lorsque Olivier Midy veut construire sa propre moto. Un prototype est présenté en 
1999 et la Type-1 devient réalité au début des années 2000. Ce sont des machines hors 
normes faites à la main à Angers depuis l'usinage des pièces ou la sellerie faisant de 
chaque moto un modèle unique. Pour s'en offrir une, il faut y mettre le prix : 140.000 euros. 
Trop cher? C'est le prix d'une belle Porsche 911 ou d'une Tesla Model S la plus puissante. 

Brough Superior, une belle anglaise mais 100% made in France 



 

Pour George Brough, fondateur de la marque en 1919, "Brough Superior, la Rolls-Royce de 
la moto". Pour la petite histoire, Sir Thomas Edward Lawrence, Lawrence d'Arabie, ne 
chevauchait que des Brough et s'est même tué sur l'une d'elle. La marque s'est arrêtée en 
1940 pour devenir une légende. Le nouveau propriétaire de la marque est britannique, mais 
ces machines sont bien françaises. Brough a été relancé il y a quelques années par Mark 
Upham qui a financé cette résurrection en demandant à Thierry Henriette de créer une 
machine moderne sans renier les origines. "Même si la marque appartient à un Anglais, se 
sont des motos 100% françaises!", précise sans se lasser Thierry Henriette. 

Elles sont construites à la main à Toulouse, même le moteur. Chaque pièce est signée par 
l'ouvrier qui l'a usiné et monté. "C'est une oeuvre d'art", nous a confirmé Jack Monchanin, 
propriétaire d'une Brough SS100. Les clients du monde entier se bousculent pour s'offrir 
l'une des 300 qui sont produites chaque année. Une fois la commande passée, il faut 
patienter de longs mois et signer un chèque de 60.000 euros. Une bouchée de pain par 
rapport aux modèles d'époque. "Une Brough rouillée oubliée au fond d'une grange peut 
coûter deux à trois fois plus cher, sans compter la remise en état", signale Jack Monchanin. 



Lazareth, l’innovation sans limite 

 

Difficile de classer Lazareth. Ludovic Lazareth, dont l'usine est installée sur les rives du lac 
d'Annecy, est capable de tout. Faire une moto d'exception avec un modèle de série (BMW, 
Triumph, Harley-Davidson ou Yamaha), en inventer dans des design inédits en deux ou trois 
roues et même des autos. Mais ce qui est sûr, c'est que Lazareth est un constructeur 
français à part entière qui signe de son nom ses créations. Certaines sont devenues des 
stars de cinéma dans des films d'action ou de science-fiction. Au catalogue, la LM 847, une 
moto équipée d'un moteur V8 de Maserati qui, précisons le, est homologué Euro 4. Port du 
casque, gants et dorsale obligatoires. 



Pascal Samama Article de 2018

Journaliste BFM Éco 



9 Juin 

Contrôle technique moto



23 Juin 

Assemblée générale ordinaire.  

Votre antenne va tenir son Assemblée générale ordinaire Samedi 3 Juillet 2021 à partir de 14h30, 
après une balade. 
Le lieu et les modalités ont changés pour cette année, on vous dit tout: 

Lieu: Annepont sur l’aire de pique-nique près de la salle des fêtes, à 14h30, entre Saint Jean 
d’Angely et Saintes, près de Taillebourg sur la D127. 

Comme vous le savez déjà si vous suivez l’actualité, la FFMC se bat 
presque au quotidien pour empêcher la nuisance d’un CT inutile et 
contraignant. À ce stade, la seule certitude que nous ayons est qu’il n’y 
aura pas de mise en place d’un CT au 1er janvier 2022 comme prescrit par 
la directive européenne. En revanche, il s’avère plus compliqué de rejeter 
« tout court » le principe d’un CT moto, et ce pour la France comme pour 
Finlande, Pays-Bas et Irlande qui ont pourtant dès 2017 annoncé leur 
volonté de ne pas le mettre en œuvre. L’EU considère que les mesures de 
sécurité routière ne sont pas orientées vers les usagers de 2RM d’une 
part, et ne concernent pas l’entièreté de ces usagers d’autre part, comme 
c’est par exemple le cas chez nous pour la réforme du permis A, qui ne 
concerne bien entendu que les nouveaux permis !  
À ce jour, la FFMC est donc dans une impasse car sa position de refus de 
tout contrôle technique se heurte au fait que l’EU imposerait des 
« astreintes » (comprenez forte amende en centaines de millions d’euros) 
aux pays qui ne mettraient pas en place un CT moto comme exigé par la 
directive européenne. Nous sommes donc partagés entre deux positions :  
- une, radicale, de refus, qui aurait pour qualité de rester fidèles à nos 
convictions, mais aurait le défaut de laisser le contenu du probable CT se 
décider sans nous.  
- l’autre possibilité est de constater qu’une mise en place d’un CT moto 
doit se faire dans les conditions les moins contraignantes possibles et 



Une balade va précéder l’AG, rendez-vous à 10h sur le parking de Décathlon de Rochefort, 
arrivée à Annepont où chacun aura prévu un casse-croûte, grillades possible. 
L’apéro, le café avec la galette sont offert par l’antenne. 
Bien entendu, prévoyez un masque, la pandémie rode toujours. 
Très contents de se retrouver après cette période pénible et solitaire, heureusement que les 
balades à moto nous ont permis de momentanément s’évader. 
Pour les inquiets, une solution de repli est prévue en cas de pluie. 
Pour mémoire, seuls les adhérents à jour de leur cotisation auront le droit de vote, mais vous êtes 
toutes et tous les bienvenus(es), ce sera l’occasion de se connaître où se revoir, avec la 
convivialité légendaire propre aux motards. 

EX-EM-PLAIRES 

Notre monde de la moto est malheureusement catalogué dans celui des mauvais garçons, et des 
mauvaises filles (bienvenue mesdemoiselles et mesdames….!); nous sommes des individus(es), 
qui outre le fait de se « cacher » dans un casque et de porter gants et bottes leur garantissant un 
anonymat très très relatif, ne respectant rien, à commencer par le code de la route que nous 
interpréterions de la façon qui nous arrange. 
Au milieu des autres usagers bien sages dans leur bulle de confort rassérénante, nous passons 
coûte que coûte en remontant les files de voitures, un peu comme si nous méprisions tous ces 
gens si disciplinés. 
Les pauvres, si ils savaient ce que c’est de porter un casque et des gants par temps caniculaire, 
où de rouler sous la pluie, la concentration exigée pour circuler au milieu de toutes ces caisses 
sans devenir la quille à renverser, préserver les piétons en anticipant leur trajectoire rythmée par 
leur acuité au téléphone; quant on sait que certaines villes(dont Prague) balisent leurs passages 
piétons de petites lumières rouges ou vertes selon la couleur du feu de circulation, permettant aux 
piétons accros de ne pas quitter de vue l’écran de leur téléphone au moment de traverser, ça fait 
peur… 
Tout ça pour dire que loin d’être une sorte d’arène ou s’y déroule un combat, les agglomérations et 
les routes, sont pour nous, personnes vulnérables, l’occasion de montrer que nous ne sommes 
pas dédaigneux, ni même agressi(fs)(ves) vis à vis de nos pairs, voir ex-em-plaires: 
-respecter largement les passages piétons et les intentions de leurs utilisateurs 
-volontiers laisser le passage aux voitures qui veulent s’insérer dans une file, ou la couper 
-au lieu d’invectiver suite à une faute: un hochement de tête pour signifier sa désapprobation 
-pas de doigt d’honneur, mais un pouce vers le haut ou vers le bas(comme vous le sentez) 
-faites des gestes amples et non pas secs et répétés montrant votre énervement(même si c’est 
légitime) 
Toutes ces attitudes, si elles ont pour vertus de nous permettre de rouler cool, donc de nous 
décontracter, nous permet aussi d’être mieux perçus par les autre usagers par nos petits gestes de 
bienveillance. 
Certes, pour les motards ayant circulé à Paris, la logique en cours est celle de l’agression et de la 
mauvaise humeur permanente dans cette jungle routière, mais on peut changer d’attitude donc 
moins de stress pour rouler plus serein, donc plus efficace, cqfd. 
« Arrondissons » nos caractères, nous sommes trop vulnérables pour vouloir jouer les gros bras, 
ou les donneurs de leçons… 
Bonnes routes à toutes et tous durant cet été, longues et belles balades parsemées d’odeurs 
agréables. 

14 Juillet 
Ça n’arrive toujours qu’aux autres… 

De retour au clavier après vous avoir abandonnés une petite semaine. 
Un petit rappel pour les motards occasionnels, ceux que l’on ne voit qu’en été. 
Nous savons que nous sommes vulnérables sur les routes partagées par toutes sortes d’individus, 
avec chacun leurs problèmes ou leur faiblesses passagères, et comme nous devons évoluer au 
milieu de tout ce monde surtout en cette période de grande migration, doit nous inciter à nous 
protéger encore plus. 



Vu cette semaine un couple, la quarantaine, sur une 1100RT en shorts, tee-shirts, et sandales 
traversant un village du Tarn avec d’autres amis, eux normalement équipés. 
Très franchement, à ce stade, je vois de futures « pizzas » roulantes, et même si je ne le souhaite 
à personne, l’expérience d’un genou râpé est une thérapie radicale, croyez moi… 
Notre volonté de liberté ne doit pas aller jusqu’à négliger notre sécurité sous le prétexte d’une 
température chaude, et si vous avez comme la majorité d’entre nous le souci de cette sécurité, 
vous aurez remarqué que le fait d’être couvert isole de la chaleur, avec un plus pour la laine. 
Alors pourquoi prendre le risque de se mettre en danger pour un soi-disant confort, illusoire qui 
plus est?  
Mais tout le monde sait que ça n’arrive qu’aux autres surtout quand on s’estime invulnérable 
parce-que doté d’une intelligence hors norme qui nous met à l’abri des désagréments qui touche 
les « autres », mais les statistique ont la tête dure… 
Bonne route et bonnes balades à nous les « autres », et continuons d’être prudents. 

28 Juillet 
CT 
Nos amis danois ont un point commun avec nous : ils ne veulent pas du CT inutile que l’Europe 
veut imposer à tous ses états membres. Du coup, ils ont planché sur une alternative plutôt 
intéressante si malgré tous nos efforts notre pays nous l’imposait. Voici laquelle. 
Le ministre danois des transports suggère que les contrôles routiers des motocycles doivent 
remplacer le contrôle technique périodique des motocycles exigé par l’Union européenne. C’est ce 
qu’indique un projet de loi que le ministère danois des transports a récemment envoyé pour 
consultation. 
En septembre 2020, le MCTC (l’association nationale danoise des motards) a demandé au 
ministre des Transports, Benny Engelbrecht, ce qu’il ferait pour éviter les contrôles techniques 
périodiques des motos au Danemark – une exigence que la directive 2014/45/UE de l’Union 
européenne sur les contrôles techniques périodiques impose à tous les États membres.

À l’époque, le ministre Engelbrecht avait donné la réponse suivante au MCTC : « En tant que 
ministre, je me concentre en grande partie sur la sécurité routière, y compris en ce qui concerne 
les motos. J’ai donc – afin de fournir une base pour prendre position sur la question dans le cadre 
de la directive sur le contrôle technique périodique d’ici 2022 – demandé à l’autorité danoise des 
transports une évaluation des effets sur la sécurité routière des motocycles éventuellement 
contrôlés également de manière continue  ».

Il semble à présent certain que l’évaluation de l’autorité danoise des transports est claire, car 
dans un projet de loi modifiant la loi qui a récemment été envoyé pour consultation, le ministre 
des transports introduira ce que l’on appelle des « contrôles routiers des motocycles » au lieu de 
contrôles techniques périodiques. « On a estimé que le contrôle des motocyclettes au bord de la 
route, combiné aux inspections déjà effectuées sur les motocyclettes, répond aux exigences de la 
directive visant à établir des solutions de rechange aux exigences de contrôle technique 
périodique sans compromettre la sécurité routière », peut-on notamment lire dans le projet de loi.

« La proposition se concentre sur les motocycles qui ont des problèmes »

L’association danoise des motocyclistes MCTC – membre de la FEMA – accueille favorablement 
ces suggestions. Le MCTC est convaincu que le ministre des transports a finalement pris position 
sur la question de savoir comment le Danemark envisage le contrôle périodique des motocycles. 
La présidente du MCTC, Lene Michelsen, déclare : « Le MCTC soutient la proposition qui, au lieu 
de contrôler toutes les motos, se concentre sur celles qui ont des problèmes. Avec cette 
proposition, nous pouvons éviter les contrôles périodiques des motos qui n’amènent aucune 
preuve d’amélioration de la sécurité routière. Nous appuyons la proposition ».

La date limite de consultation pour le projet de loi est fixée au 11 août 2021, après quoi le ministre 
des Transports devrait présenter la proposition au parlement danois. Le MCTC suit de près 
l’évolution de la situation et a déjà contacté le ministre des Transports, Benny Engelbrecht, pour 
obtenir un commentaire.

Le secrétaire général de la FEMA, Dolf Willigers, à propos des contrôles techniques périodiques : 
« La discussion sur le contrôle technique périodique des motocycles est très ancienne, diverses 
parties soutiennent que cela profiterait à la sécurité routière. Cependant, rien n’indique que l’état 
technique des motocyclettes joue un rôle important dans les accidents. 
Les rapports disponibles sur les accidents de motocycles concluent tous dans la direction 
opposée : l’état technique des motocycles ne joue qu’un rôle très marginal dans les accidents. La 
formation des usagers de la route, les aspects comportementaux, l’infrastructure et l’application 

https://www.mctc.dk/
https://www.mctc.dk/


des règles de circulation existantes jouent un rôle beaucoup plus important dans la sécurité 
routière que les contrôles techniques périodiques ne le feront jamais. »


21/7 
Vous avez dit sondage? 

Il est parfois de ces questions que nous n’aimons pas nous poser. C’est le cas avec ce sondage 
proposé par la FEMA ! En effet, il part d’une hypothèse que nous ne voulons pas envisager, à 
savoir l’interdiction future des moteurs thermiques ! C’est pourquoi nous n’avons pas la possibilité 
de répondre que nous préférons garder nos motos actuelles, même si c’est le cas ! Le but est 
bien d’envisager le pire et ce que nous ferions SI ça arrivait... Et bien entendu, nous continuons à 
nous battre pour que ça n’arrive pas !

VOUS AVEZ DIT STOPPIE ? NON, DYSTOPIE...

Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon 
qu’il est impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et 
sans contraintes de séparation des pouvoirs, sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur 
libre arbitre.

Imaginez : dans 20, 30 ou 40 ans, les moteurs thermiques sont définitivement bannis. Notre 
mobilité se fait via les transports en commun, les véhicules électriques (ou d’une technologie 
autre que thermique ?), ou les mobilités alternatives (qui ne sont douces que si leurs conducteurs 
le sont...).. La question de la FEMA se situe dans cette perspective peu alléchante, mais possible ! 
Et pour bien anticiper les conséquences socio-économiques que provoqueraient une telle 
situation, il est nécessaire d’anticiper (un de nos maîtres-mots à moto) ce que seraient les 
réactions de notre communauté d’usagers. Car pour mieux éviter un avenir dont on ne veut pas, 
le mieux est d’envisager ce qu’il provoquerait !

ENQUÊTE FEMA SUR LES ÉMISSIONS DES MOTOCYCLES ET INTERDICTION ÉVENTUELLE DE 
LA VENTE DE MOTOCYCLETTES NEUVES À ESSENCE.

Avec la pression croissante des conseils municipaux sur les motos plus anciennes (< Euro 3) et 
les menaces ou même des plans concrets pour les bannir des villes, ou les péages comme à 
Paris, Londres et plusieurs villes italiennes, nous rencontrons une pression croissante pour passer 
des motos plus anciennes à des motos neuves, moins consommatrices de carburant et plus 
"propres".

La FEMA, la Fédération des associations européennes de motocyclistes, veut connaître votre avis 
sur une éventuelle interdiction de la vente de nouvelles motos à essence.

Veuillez prendre quelques minutes pour remplir ce sondage et faire entendre votre voix !

Cette enquête se terminera le lundi 9 août 2021.

[https://www.femamotorcycling.eu/survey2021/]

Cliquez sur la France pour avoir la version traduite !

Merci de votre participation !


4 Aout

la FFMColères fait peur. 

Rencontre avec un couple de motards en voiture sur un parc de grande surface, mon topcase est 
ouvert, et à l’intérieur l’affiche du « Non au contrôle technique » interpelle les regards.

La discussion s’engage, et d’expliquer les raisons de la lutte avec les arguments que la FFMC 
clame depuis longtemps déjà, je ne leur laisse pas le temps de dire la phrase classique « les 
voitures oui, après tout pourquoi pas les motos ».

Puis la conversation légèrement orientée de ma part, j’en convient, glisse sur la FFMC, réflexion 
immédiate de la motarde: ha oui les manifs?, les motards en colère, non, non…….(sous entendu 
je n’aime pas cet aspect braillard)

La FFMC a depuis longtemps compris que le terme de colère né d’un ras le bol bien présent en 
1980 pour tout un tas de bonnes raisons, à commencer par la vignette, soi-disant pour nos 
anciens(ben oui, je fais partie des vieux, donc respect pour les mots…) suivi par le montant 
exorbitant des primes d’assurances, des passages piétons glissants, etc, etc….. que ce terme 
donc, engendrait une certaine méfiance pour des gens qui nous prenaient, à tors, pour des 

https://ffmc.asso.fr/la-position-de-la-ffmc-sur-la
https://www.femamotorcycling.eu/survey2021/


marginaux braillards se saisissant de toutes les occasions pour se rassembler entre eux dans de 
grandes manifs.

Beaucoup à l’époque, et maintenant aussi sont gênés par ce terme que la fédé a tenté d’atténuer 
en substituant le C de colère en C de citoyen.

Au sein de nos troupes, essentiellement constituées de militants, ce nouveau mot ne 
correspondait pas à l’esprit de lutte qui nous animait, et cela a été ressenti comme une sorte de 
trahison.

Cela se comprend, mais il faut reconnaître que entre les motards et ceux qui sont en colère, on a 
au moins en commun de vouloir défendre nos libertés de rouler intelligents et responsables, 
ajoutons l’individualisme bien ancré dans nos gênes, et on se retrouve dans la situation actuelle 
résumée en ces mots:

oui je veux rouler libre et responsable, mais je ne veux pas m’impliquer dans les actions de manifs 
dont je sais pertinemment qu’elles ont un réel impact même si la minorité qu’on représente ne 
pèse pas bien lourd face à la machine gouvernementale, alors je surveille de loin, je râle, mais au 
fond de moi le gêne de résilience me fait accepter tant bien que mal ce que l’on veut m’imposer, 
si la FFMC obtient des résultats j’applaudie néanmoins des deux mains…

Alors, est-ce que ce mot de colère met mal à l’aise parce-que on est profondément pacifique  où 
qu’on ne veut pas tout simplement faire partie de ceux dont la tête dépasse?

Pour des gens, que nous respectons, le sentiment de sécurité et probablement de citoyenneté 
associé à une routine quotidienne est plus fort, et les empêchent de « se démarquer » des autres.

Le militantisme implique à la base, une conviction forte, pour d’autres, chacun réagissant en 
fonction de son caractère, estime participer à sa façon.

Le dialogue, bien que plus constructif n’ayant que rarement été privilégié avec nos gouvernants 
nous n’avons d’autre solution que d’exprimer par des manifestations notre désaccord sur des 
mesures très souvent prises sans concertation, nos élites estimant avoir l’intelligence et la 
légitimité nous mettent devant le fait accompli sachant que nous avons malgré tout, un caractère 
Gaulois dont ils sous-estiment systématiquement la virulence, et qui conduit à des situations 
pouvant devenir extrêmes.

C’est comme ça, nous devons être en colère et le rester puisqu’on nous y oblige, ça n’est pas 
une colère froide, violente, désordonnée, et passagère, c’est une colère sous forme de lutte, 
longue, tenace et même si, comme on le dit il est bien des fois ou l’on a dû ravaler notre chapeau 
sur tous les coups bas que nous avons reçu, notre colère s’est muée depuis tout ce temps en 
vocation, vocation de vouloir préserver nos acquis et notre passion sans nous laisser corseter 
dans des mesures ineptes.

Pour cela, la FFMC est et reste un symbole de combats passés, certes, mais surtout à venir, loin 
de l’étiquette d’une bande de braillards marginaux arcboutés sur une idéologie ancienne, elle 
s’est considérablement modernisée dans ses slogans, ses actions et son corollaire de résultats, la 
rejoindre ne serait qu’une juste reconnaissance de sa légitimité.


11 Aout

Liberté motarde en temps de pandémie 

Toute la presse en a parlé, durant ces périodes de confinement la privation de liberté de 
déplacements a lourdement impacté le moral des Français.

Et pourtant, je ne sais pas si tous les motards ont ressentis cela, mais les rares fois ou l’on se 
déplaçait aux motifs alimentaires, professionnels ou familiaux, on avait l’intense satisfaction de 
liberté, cette liberté que tous les motards connaissent en enfourchant leurs bécanes: on se vide 
l’esprit, et on roule, on roule.

Je ne sais pas si cela nous a permis de mieux vivre ces périodes, mais il faut reconnaître qu’il n’y 
a pas eut de meilleure thérapie, certains motards m’ont dit avoir même plus roulé qu’à l’ordinaire, 
c’est quand même paradoxale pour ces confinements successifs, et le faible kilométrage autorisé!

Est-ce encore un atout de la moto? on en doute pas, mais de là à ce que le plein nous soit 
remboursé par la sécu……!

Vous allez rire, mais perso j’éprouve à peu près la même sensation en montant sur mon vélo, ça 
doit être le syndrome du deux roues, dès qu’on se trouve en équilibre le plaisir du zigzag est là, 
sauf qu’à vélo, et surtout en ville ce soit plus facile qu’à moto, bien que tout de même peu de 
situations stoppent notre progression motorisée.




Notre belle région, sa campagne et nos hameaux offre la possibilité de rouler et nous permet 
d’apprécier n’importe quel petit parcours de confinement, du moment que ce soit à deux roues.

La motothérapie, qui pouvait douter de son effet, pas les motards en tous cas.
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Et si la vitesse pouvait contribuer à notre sécurité? 

Je ne connais pas de motard qui un jour, ne se soit sorti d’un mauvais pas grâce à cette petite 
poignée de droite appelée accélérateur.

Pourtant, on nous rabâche à longueurs d’années que la vitesse est notre ennemie, donc comment 
faire admettre à nos perpétuels censeurs qu’un coup de gaz peut nous sortir d’une situation 
dangereuse, ben oui, qui dit accélérateur, dit vitesse, et vitesse égale danger(ou délinquant c’est 
selon..).

Je ne sais pas vous, mais qui ne l’a jamais vécu peut difficilement l’envisager, peut-être qu’une 
démonstration mathématique peut y mettre son grain de sel: un objet se déplaçant à une vitesse 
donnée induit une équation supplémentaire, qui si elle est corrélée aux variables…..etc, etc.

Si comme moi, vous vous êtes déjà trouvé sur un rond-point comportant plusieurs voies de 
circulation, il vous est sûrement arrivé qu’un péquin monopolise la voie de droite pour un tour 
complet de manège sans trop avoir l’idée de la sortie à emprunter et n’envisage pas de sortir, 
alors que vous oui, très souvent notre anticipation des situations, nous fait nous méfier, et c’est 
tant mieux, parce-que sinon ce serait tant pis pour nous, et force est d’admettre qu’un petit coup 
de gaz nous extirpe de cette fâcheuse posture.

Idem pour ce qui est des dépassements malgré le faible encombrement de nos motos, pouvoir 
dépasser rapidement est très rassurant en terme de stress puisque le danger vient avant tout des 
autres, donc, le plus loin on est, le mieux c’est.

Vous me direz, tu as raison tout ça c’est bien beau mais on fait comment pour faire admettre à 
nos têtes « pensantes », même si on se demande si ça leur arrive de penser, que le zéro mort sur 
les routes est une utopie, et surtout que tout est lié à la seule vitesse; drogue, alcool, formation, 
ne rapporteront jamais autant d’argent que les radars, lequel argent sera dépensé avec tout le 
souci des investissements « rentables » pour notre pays, dont nos gouvernants ont le secret.

Comment voulez-vous qu’on ne soit plus en colère quand la concertation redevient juste un mot 
servant à calmer, sans intention de mise en pratique: on gouverne, laissez nous faire.

Désolé, mais il ne faut pas compter sur nous, mais avec nous…!
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Est-ce une donnée mathématique, ou pur hasard? 

Si vous avez un temps soit peu le sens de l’observation, vous avez déjà pu vous rendre compte 
que certaines situations n’arrivent qu’à vous.

Vous arrivez à un rond point, vous avez de grandes chances que personne ne vous fasse arrêter 
pour la laisser passer, vous peaufinez la trajectoire……et zut, obligé de stopper, de temps à autre, 
le péquin en question prend son temps, donc double peine!

Autre situation: vous êtes sur route ouverte en rase campagne, vous apercevez un cycliste, peu 
de chance d’être obligé de ralentir en le doublant, sauf qu’une voiture surgi dont on ne sait où, et 
vous voilà obligé de freiner ou ralentir, bon, il est vrai que cette situation est plus pénalisante pour 
une voiture que pour un deux roues, mais certaines situations exigent d’envisager un fort 
ralentissement.

Au passage, rappelons que le franchissement d’une ligne continue pour dépasser un vélo est 
autorisé, donc pas de verbalisation à la clé.

Le problème est le même pour dépasser un tracteur avec ou sans remorque, une voiturette sans 
permis, un conducteur du dimanche en balade rampante, ou une voiture obligée d’attendre de 
croiser un véhicule pour tourner à gauche, bloquant ainsi votre voie, idem pour un tourne à droite 
qui prend son temps, l’actuelle tendance est aux conducteurs soucieux de rouler à l’électrique 
sans trop utiliser son moteur thermique, pas moyen de déborder par la gauche ou la droite, dans 
l’absolu ce serait la faute à pas de chance de devoir croiser un autre véhicule pile à ce moment, et 
pourtant, c’est sur vous que ça va tomber….!

À tel point que je m’interroge sur l’existence d’une formule mathématique qui vienne corroborer 
l’affirmation?




Amis matheux j’attends vos réponses, mais je suis à peu près certain que maintenant que je vous 
en aurait parlé, vous allez y faire attention, et que ça va être encore plus énervant….bienvenue au 
club des râleurs et râleuses…
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Virages dangereux, mais pas pour tout le monde 

La logique de cette réalité m’échappe totalement: nous sommes de plus en plus nombreux, 
surtout dans les agglomérations, incompatible avec la multiplication des voitures dont on sait que 
bien souvent chaque membre du couple possède la sienne, et on constate que les voitures les 
plus vendues sont de SUV, largement plus grands que des citadines, ne revenons pas sur les 
deux roues dont on sait pertinemment qu’ils sont LA solution en complément des transports en 
commun.

Actuellement, beaucoup sont hybrides, donc si on résume: volume+poids(moteur thermique+ 
électrique+batteries), ça donne de petits tanks en déplacement dans un espace qui de fait se 
restreint de plus en plus.

Pour les rouleurs(euses) on constate que les conducteurs(trices) « arrondissent » de plus en plus 
leurs virages, c’est ce qu’on appelle ne pas avoir le gabarit dans l’oeil, et peut conduire à des 
situations, qui, souvent par excès de prudence, sont dangereuses: trajectoires virages mal 
anticipées, déport à gauche pour un tourne à droite(méthode semi remorque), croisements sans 
trop serrer à droite, ne sachant où se trouve ses roues par rapport aux bordures, vitesses 
inadaptées, hésitations en chaîne, etc…

Toutes ces situations, nous les motards, les rencontrons tous les jours, nous savons, au 
centimètre près où se trouve nos roues, connaissons parfaitement notre gabarit, surtout pour les 
rouleurs à l’année, ceux de l’été, ont plus de mal, dans les remontées de files il vaut mieux avoir 
une certaine assurance apportée par la pratique.
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Les deux-roues seront soumis à un contrôle technique obligatoire tous les deux ans à partir 
de 2023. 

Une mesure obligatoire au niveau européen mais longtemps repoussée en France.

Contrôle technique des deux-roues : c’est oui ou bien c’est non ?

Contrairement aux voitures, camions et autres poids lourds, les motos, scooters, trois-roues et 
voiturettes n’ont jamais eu à passer de contrôle technique. Une différence de traitement que 
Bruxelles veut éliminer depuis des années. Mais les motards y sont totalement opposés, 
notamment car cela risque de leur coûter cher, et la France tarde à se plier à la volonté de l’Union 
européenne.

Toutefois, le 9 août 2021, à la surprise générale, en plein été et alors que le président de la 
République est en vacances au fort de Brégançon, un décret est publié au Journal officiel : le 
contrôle technique entrerait en vigueur pour les deux-roues, trois-roues et quadricycles à moteur 
dès 2023. Un décret d’application publié en catimini… et le début d’un couac gouvernemental.

Forcément, les fédérations de motards et les motards eux-mêmes sont rapidement montés au 
créneau : si le contrôle technique pour leurs engins finira un jour par être obligatoire, la publication 
en toute discrétion en plein été d’un décret d’application passe mal.

Emmanuel Macron entre en campagne, suspend la mesure sine die

Publié lundi 9 août 2021, le décret est repéré par la presse le 11 août 2021, et très rapidement 
l’affaire s’emballe. Mais elle n’aura finalement duré que moins de 48 heures. Emmanuel Macron, 
le 12 août 2021, fait savoir qu’il suspend le décret. Emmanuel Macron suspend donc un décret 
d’application visant à faire respecter, à la France, la directive européenne 2014/45.

La raison ? Sans doute pas son amour pour la moto. Mais bien évidemment la Présidentielle 2022 
qui approche à grands pas et pour laquelle Emmanuel Macron, candidat non encore annoncé à 
sa succession, doit déjà composer avec la grogne concernant la crise sanitaire, sa gestion, le 
Pass sanitaire et la vaccination.

Couac gouvernemental ou stratégie électorale ?


http://www.economiematin.fr/news-controle-technique-deux-roues-decret-calendrier-obligations
http://www.economiematin.fr/news-controle-technique-obligatoire-moto-suspendu
http://www.economiematin.fr/news-controle-technique-obligatoire-moto-suspendu


Se mettre à dos les quelque 2,5 millions de motards de France, en hausse constante, à quelques 
mois de l’élection présidentielle, n’aurait sans doute pas été la meilleure des stratégies. Au 
contraire, Emmanuel Macron passe ainsi pour celui qui sauve la mise, se mettant en position de 
force.

D’ailleurs, si le décret est suspendu, c’est en prévision de discussions entre les fédérations de 
motards et le ministère des Transports. Et puis, rien n’empêchera le gouvernement, une fois réélu, 
d’adopter à nouveau la mesure en 2022, quitte à ce que le contrôle technique pour les deux-
roues n’entre en vigueur qu’en 2024 plutôt que 2023.

Notre avis: 
Il y a au moins une morale dans cette histoire, c’est celle d’avoir été entendu, des milliers de 
motards dans les rues ça fait toujours désordre dans les agglomérations bien policées.

On ne crie pas victoire pour autant, le combat n’est pas encore gagné, mais on reste vigilants, car 
on a bon espoir que la France décide, comme d’autres pays, d’imposer sa volonté face aux 
bureaucrates Bruxellois noyautés par les lobbyistes de tous bords qui dictent leurs conditions au 
mépris des réalités de chaque pays.

Donc même si on est d’accord sur le principe de construire une économie commune afin de nous 
rendre plus forts face aux deux blocs qui mènent actuellement le monde, il est important de 
conserver une certaine autonomie de décisions qui ne nuisent en rien à l’unité de l’Europe.
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80km/h, le bilan 

Voici le bilan des 80km/h, qui, on s’en doutait est loin d’atteindre un résultat venté comme LA 
solution à la mortalité routière, encore une fois, l’idée de départ de notre cher ex premier ministre 
était: même si ça doit sauver une vie, il faut le faire. 
Non seulement la démarche était utopique, mais elle aura coûté chère, au diable, ce sont les 
Français qui paieront puisque qu’il s’agit de leur sécurité, NOUS sauverons des vies, et ne serait-
ce que pour ça, ils nous remercieront…sauf que tout n’a pas marché comme prévu, les 
statistiques sont têtues. 
Passons sur le légendaire esprit ENA dont on n’a toujours pas compris comment il fonctionnait, 
mais maintenant que l’ENA n’existe plus(rassurons nous, il n’y a que le nom qui a changé), on ne 
devrait plus trouver ses représentants dans nos institutions…..mon oeil! 
Si, par contre on exigeait que les « erreurs » soient financièrement assumées par les décideurs, il y 
aurait moins de volontaires pour les élections ça c’est sûr, mais là, c’est un autre débat. 

L’association 40 millions d’automobilistes a tiré un bilan dont voici la conclusion. 

C'est le 1er juillet 2018 que, malgré des mois de protestation d'une ampleur jamais vue à travers 
tout le pays, le gouvernement a imposé le 80 km/h.
    

Nous avons donc reconstitué les chiffres de la mortalité routière sur 12 mois avant le 1er juillet 
2018, et 12 mois après, pour avoir une analyse incontestable, puisque c'est ce que fait, tous les 
ans, la Sécurité routière : examiner les données sur 12 mois et en tirer des conclusions.
    

Nous avons retenu les chiffres "hors agglomération" et "hors autoroute", pour n'observer que le 
réseau secondaire. Notez qu'aucune donnée n'existe pour les seules portions concernées par le 
passage de 90 à 80 km/h (les routes "bi-directionnelles"). Ce qui rend assez comique la thèse de 
"l'expérimentation", scientifique et rigoureuse, prétendue à l'époque par le gouvernement…
   

Sur les 101 départements de métropole et d'Outre-mer, 4 n'étaient pas concernés : Paris, les 
Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val de Marne.
   

Sur les 97 départements concernés, voici les chiffres :
    

Dans 1 département sur 2 passé à 80 km/h (47 % pour être précis), la mortalité routière a stagné 
(8 départements) ou s'est aggravée (39 départements) !
    




Dans les départements "positifs", on note une amélioration de 28 % de la mortalité routière, le 
nombre de tués passant de 1 297 à 937.
    

Quand dans les départements "négatifs", on note une dégradation de 27 % de la mortalité 
routière, le nombre de tués passant de 728 à 923.
   

Les 8 départements "neutres" ont une mortalité routière restant à 183.
   

Ces résultats diamétralement opposés selon les départements démontrent une fois de plus, à 
quel point il est faux d'établir un lien mécanique entre vitesse et mortalité routière…
   

… comme le font les gouvernements depuis des années pour donner un vernis pseudo-
scientifique à la répression par les radars qui leur rapportent tant.
   

Et ils montrent à quel point les bilans soi-disant positifs du 80 km/h publiés par le 
gouvernement, faisant un comparatif avec la période de 5 années précédant le 80 –pourquoi pas 
2 ou 7 ou 10 ? – ou ne cherchant même pas à distinguer les accidents selon la cause (vitesse, 
alcool, téléphone au volant, etc.), ne sont qu'une manipulation des données…
    

… un exercice de style destiné à faire oublier que cette mesure n'était qu'une lubie d'un Premier 
ministre imposant soudain cette contrainte absurde aux Français…
    

… un écran de fumée pour empêcher toute contestation et l'arrêt pourtant légitime de cette 
énième contrainte injustifiée que le gouvernement nous impose et dont l'effet le plus marquant est 
l'explosion des PV.
   

Si personne ne perce cet écran de fumée, le gouvernement continuera impunément à rogner vos 
libertés, pour rien, pour vous matraquer de PV.
   

Pour vous-même et pour des millions de conducteurs, qui n'ont jamais commis le moindre 
accident, ce sera toujours plus de contraintes, plus d'interdits, plus de taxes et de PV.
    

Il faut stopper cette course folle de la répression routière !


Rappelons, dans le plus pur esprit FFMC qui nous caractérise, que la carence de formation rentre 
pour une très importante part dans tous les accidents de véhicules à moteurs, qu’ils soient en 2-3 
ou 4 roues. 
Cela fait des années que nous le martelons, mais visiblement jamais personne n’a tilté sur cet 
aspect pourtant essentiel: un permis de conduire n’a jamais donné l’expérience qui va avec, mais 
juste un droit aux yeux de la loi, d’utiliser un véhicule motorisé. Tant que personne ne prendra 
sérieusement en compte cet aspect important, des drames meurtrirons les familles, et le problème 
ne sera pas résolu pour autant. 
La vitesse n’est pas LE problème 
Le contrôle technique n’est pas non plus LE problème 
Car le problème, c’est vous nos gouvernants, et votre incompétence notoire, assoyez vous sur 
votre égo et bossez avec méthode, en vous entourant de gens qui ont le savoir et l’expérience. 
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Traceurs GPS, vous connaissez? 

L’enquête sur les moyens de protection contre le vol réalisée cette année par 2-roues Lab’ révèle 
que 91 % des possesseurs de traceur GPS en sont satisfaits. Et ils ont raison, car c’est la seule 
parade vraiment efficace pour retrouver rapidement son véhicule. Dans trois cas de vol sur quatre, 
une moto équipée d’un traceur GPS est récupérée en bon état dans les 48 heures. Suivez notre 
guide et découvrez tous les avantages de ce dispositif.

Pourquoi utiliser un traceur GPS ?




Si vous avez la bonne habitude de cadenasser scrupuleusement votre machine à chaque arrêt 
avec un antivol mécanique de qualité (certifié NF/recommandé FFMC ou Classe SRA), vous 
avez remarqué qu’il est de plus en plus difficile de pouvoir s’arrimer à un point fixe. La raréfaction 
du mobilier urbain dans l’ensemble des grandes métropoles ainsi que des consignes de 
verbalisation de plus en plus strictes compliquent en effet l’exercice. À moins que la configuration 
de votre moto ne vous permette tout simplement pas de transporter un tel antivol, (comme c’est 
le cas sur un nombre croissant de modèles). Au final, dans la majorité des situations, l’antivol 
mécanique est un dispositif qui retarde le vol mais ne l’empêche pas. Et en cas de vol, vous êtes 
51 % à être « dégoûté(e)s » car vous estimez que vous ne retrouverez jamais la même machine, 
comme nous l’apprend l’enquête menée en avril 2021 par 2-roues Lab’ . Dans ce contexte, pour 
pouvoir à nouveau profiter de votre 2-roues favori, l’utilisation d’un traceur GPS prend tout son 
sens.

Quel est l’intérêt d’un traceur GPS ?

Sans traceur GPS, une moto volée n’est retrouvée qu’une fois sur quatre, souvent tardivement et 
en mauvais état. Avec un traceur GPS, vous renversez cette proportion ! Vous avez alors 75 % de 
chance que votre machine soit retrouvée dans les 48 heures et pratiquement intacte. En effet, 
selon l’Observatoire des vols Coyote Secure, 43 % des engins dérobés sont provisoirement 
dissimulés dans un rayon de 500 mètres du lieu du vol, souvent dans un parking en sous-sol pour 
tenter de rendre muet le signal d’une éventuelle balise. Mais aujourd’hui, les progrès 
technologiques réalisés sur les traceurs GPS ont eu raison de ce stratagème et les véhicules 
équipés sont beaucoup plus souvent retrouvés. Toujours selon Coyote Secure, 91 % des 
véhicules équipés du traceur de la marque sont récupérés en 48 heures (auto et moto).

Comment fonctionne un traceur GPS ?

Un traceur GPS comprend deux éléments principaux : un récepteur GPS et un module de 
communication, téléphonique ou radio. Lorsqu’il est actif, il peut donc transmettre les 
coordonnées GPS du 2-roues selon trois technologies distinctes :  sur les réseaux mobiles (de 
Edge à 4G) via une puce solo ou multi-opérateurs, sur les réseaux wifi d’objets connectés et GPS 
(type LORA ou SIGFOX), ou sur un réseau spécifique d’ondes radio uniquement accessible aux 
professionnels.

Quels sont les différents types de traceurs GPS ?


Les traceurs GPS se répartissent en trois catégories principales. Au sein d’une même catégorie, 
leurs caractéristiques peuvent varier sensiblement selon les modèles.


• Nomade : Ce type de traceur GPS dispose de sa propre source d’énergie (batterie, piles) 
et doit donc régulièrement être rechargé (souvent sur port USB). De nombreux modèles 
nomades ne requièrent pas d’abonnement spécifique. Prix : à partir de 100 €


• Temps réel : Ce type de traceur GPS vous indique la localisation de la moto en temps 
réel, souvent avec une fonction d’alarme en cas de détection de mouvement, alors que 
d’autres envoient des signaux à intervalles plus ou moins espacés. Il est généralement relié 
au faisceau électrique de la moto et impose une installation spécifique pour ne pas être 
facilement repéré par les voleurs. Prix : à partir de 250 €


• Aveugle : Ce type de traceur GPS est dit « aveugle » car il est exclusivement posé par un 
professionnel qui est le seul à en connaître l’emplacement. De plus, il fonctionne sur un 
réseau d’ondes spécifique, insensibles au brouillage, et ne dispose pas d’interface 
utilisateur. En cas de vol, le propriétaire de la moto ne sait donc pas où elle se trouve. Après 
le dépôt de plainte, c’est donc le prestataire qui localise le véhicule et débute la recherche. 
Prix : à partir de 400 €.


Le projet de charte « traceurs GPS » de la Mutuelle des Motards 
La Mutuelle travaille sur la question des traceurs GPS en collaboration avec tous les acteurs du 
secteur. L’objectif est d’encourager l’innovation en la matière, au bénéfice de tous les utilisateurs 
de 2-roues. Il s’agit également de favoriser les échanges entre les différents professionnels 
impliqués dans la lutte contre le vol, afin de pouvoir mieux prendre en compte cet excellent 
système qu’est le traceur GPS. En effet, plus nous pourrons retrouver de motos et moins la 
charge du vol pèsera dans le calcul de nos cotisations. Dans ce contexte, nous prévoyons 
d’ailleurs de faire évoluer nos conditions générales, qui imposent pour l’instant un traceur posé 
par un professionnel et disposant d’un abonnement de service

Détaille Yannick Bournazel, pilote du Catalyseur, la cellule innovation de la Mutuelle des Motards.

2-roues Lab’ : enquête 2021 sur les moyens de protection contre le vol / Focus traceurs GPS


https://ffmc.asso.fr/IMG/pdf/2015_07_24_liste_nf238.pdf
http://www.sra.asso.fr/protection-vol/motos/seconde-monte
https://2roueslab.mutuelledesmotards.fr/


• 67 % des répondants connaissent l’existence des traceurs GPS mais seulement 7 % en 
sont équipés.


• 1 répondant sur 5 qui ne possède pas de traceur GPS a l’intention de s’équiper.

• 82 % des utilisateurs de traceur GPS l’ont adopté afin que l’on retrouve plus rapidement 

leur 2-roues.

• 61 % des répondants non équipés de traceur GPS seraient prêts à le faire si cela devenait 

obligatoire pour assurer son 2-roues contre le vol.
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Passerelle, qu'est-ce que c'est ?

En formation mécanique moto, 5% des élèves sont des femmes, mais on ne compte que 1% de 
femmes parmi les salarié(e)s en mécanique auto et moto. 
Dans un univers de passionnés comme la moto, le réseau est primordial : il faut savoir qui recrute, 
quand et pourquoi. L’accès à l’emploi pour les femmes dans le monde de la moto reste difficile 
d'accès malgré compétences et passion.

Partant de ce constat , la Mutuelle des Motards a initié le projet Passerelle afin de leur permettre 
de bénéficier d’un réseau étendu leur facilitant l’accès à l’emploi.

Une équipe de volontaires Passerelle diffuse les candidatures de jeunes femmes auprès des 
acteurs économiques locaux qu'ils connaissent et susceptibles d’embaucher. 

Attention, Passerelle n’a pas vocation à devenir un cabinet de recrutement : elle permet 
simplement de diffuser des candidatures sans analyse préalable afin de permettre aux candidates 
de contacter ou d’être contactées par des entreprises auxquelles elles n’ont pas facilement 
accès.

Concrètement, comment ça marche ?


Passerelle : aider les jeunes femmes à trouver du travail dans le monde de la moto




• 	 Une jeune femme de moins de 25 ans et avec une formation en mécanique moto, dépose 
sa candidature sur un site dédié (en cours de création).


https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-03/Autofocus%2088%20-%20Mixit%C3%A9%20Femmes-Hommes_0.pdf
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-04/Mixit%C3%A9%20-%20Femmes-Hommes.pdf
https://www.anfa-auto.fr/sites/default/files/2021-04/Mixit%C3%A9%20-%20Femmes-Hommes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-a4otwVGsLs
https://www.youtube.com/watch?v=-a4otwVGsLs


• 	 Sa candidature est envoyée à tous les volontaires Passerelle de son département.

• 	 Ces volontaires diffusent la candidature de la jeune femme auprès d'entreprises 

susceptibles d'embaucher (la candidate est prévenue pour chaque entreprise qui a reçu son 
CV).


Comment devenir volontaire Passerelle ?

L'équipe de volontaires Passerelle est constituée de manière à créer un réseau dans toute la 
France. Nous recrutons un ou une volontaire par ville parmi les salariés, délégués bénévoles et 
sociétaires de la Mutuelle des Motards ainsi que parmi les adhérents FFMC. Ce ou cette 
volontaire doit avoir un réseau déjà développé ou du temps pour créer un réseau dans le monde 
motard.

Pour candidater, plusieurs étapes :


• 	 Envoyez votre candidature ICI

• 	 Un entretien en visio ou par téléphone est réalisé avec un ou une responsable Passerelle

• 	 Si vous êtes accepté, c'est parti !


Vous voulez nous rejoindre ? Candidatez maintenant !
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Securider, vous connaissez? 

SECURIDER, la filiale de la Mutuelle des Motards dédiée à la prévention du risque routier en 
entreprise, vient d’obtenir la certification « Référentiel National Qualité Qualiopi ». Décernée par 
l’AFNOR, celle-ci démontre la qualité des prestations de formation dispensées, ainsi que 
l’expertise mise en œuvre lors de leur conception. Un savoir-faire et des compétences dont vous 
bénéficiez au quotidien en tant que sociétaire !

Contrainte à une réduction de son activité sur le terrain en 2020 du fait des mesures sanitaires, 
l’équipe de SECURIDER a profité de ce moment pour devancer l’obligation faite aux organismes 
de formation de répondre aux critères de certification du « Référentiel National Qualité Qualiopi » 
à compter du 1er janvier 2022. En se pliant aux exigences des 7 critères et 28 indicateurs de la 
marque Qualiopi, SECURIDER a tiré parti du travail de fond entrepris pour renforcer sa crédibilité 
et son image de marque. « Obtenue sans aucune réserve, cette certification démontre notre 
conformité réglementaire et le fait que nous soyons un prestataire de référence qui met l’accent 
sur la qualité de service. Cela nous permet désormais de remporter de nouveaux marchés et 
d’accéder à de nouveaux appels d’offres », précise Laurent Santucci, Responsable pédagogique 
de SECURIDER. 

Une expertise dont vous êtes les premiers bénéficiaires !

Première entreprise dédiée à la prévention du risque routier des deux-roues, motorisés ou pas, 
SECURIDER a développé une pédagogie interactive, basée sur le respect mutuel entre les 
différentes catégories d’usagers de la route. Un élément capital à l’heure de la multimodalité. En 
effet, nous sommes aujourd’hui tous utilisateurs de plusieurs modes de déplacement et tour à 
tour motard, automobiliste, piéton, cycliste, utilisateur de trottinette, etc. Une conduite sûre et 
sereine consiste donc à accepter cette pluralité d’usages afin de partager l’espace routier en 
harmonie avec les autres. Les formations SECURIDER permettent d’appréhender les spécificités 
de chacune de ces catégories afin d'adapter son comportement pour réduire le risque d’accident. 
Cette expertise unique peut également être déployée directement à destination des sociétaires, 
notamment pour apporter des solutions lors des commissions sinistres.

Une offre de formation destinée à tous les salariés.

L’offre de formation SECURIDER, axée sur le partage de la route et la prise en compte des 
usagers vulnérables, s’adresse à l’ensemble des salariés, qu’ils soient ou non utilisateurs de 2-
roues motorisés. Grâce à la certification Qualiopi, celle-ci est désormais référencée Datadock, 
une base de données unique sur la formation professionnelle permettant aux prestations d’être 
financées par Pôle Emploi et les Opérateurs de compétences (OPCO). D’ores et déjà, de grandes 
entreprises et collectivités font confiance à SECURIDER pour sensibiliser leurs salariés au risque 
routier (Engie Green, Auchan, La Poste, Région Occitanie, Capgemini, Nokia, etc.).

Des solutions adaptées à tous vos besoins.

La réactivité de SECURIDER permet également de répondre à des besoins spécifiques, tels ceux 
exprimés par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) d’Occitanie 
concernant les livreurs et coursiers à 2-roues avec ou sans moteur. De plus, compte tenu du 
 turn-over important lié à cette profession, l’impact des actions de formation est réduit. 

https://www.mutuelledesmotards.fr/candidature-volontaire-passerelle
https://www.mutuelledesmotards.fr/candidature-volontaire-passerelle
https://www.mutuelledesmotards.fr/commission-sinistres


SECURIDER a relevé le défi de concevoir une formation spécifique pour la CARSAT PACA 
destinée non pas aux livreurs eux-mêmes mais à leurs managers, plus durablement en poste. Ce 
sont eux qui sont les mieux placés pour évaluer les risques et sensibiliser leurs salariés. 

Une présence nationale

La signature d’un partenariat avec le CNPA, Conseil National des Professions de l’Automobile, 
permet aujourd’hui à SECURIDER de renforcer sa présence sur l’ensemble du territoire national 
grâce au réseau d’auto-écoles adhérentes au CNPA. 

Vous êtes employeur et désirez améliorer la sécurité de vos salariés sur la route, contactez 
SECURIDER ! Vous êtes salarié, parlez-en à votre employeur ! 

Retrouvez toute l’offre de formation sur securider.fr 
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2021, année moto ?  
« Le bon général a gagné la bataille avant de l’engager. » Sun Tzu, l’art de 

https://www.securider.fr/


3/11 

FOCUS SUR : 

Les questions "CT moto" 
Discuter avec le ministère, ce serait cesser de lutter ?  

La moto est une affaire de passion. Nous le savons bien, nous qui défendons 
bec et ongles cette passion contre vents et marées depuis plus de 40 ans. Une 
passion tellement envahissante que même quand nous gagnons des batailles, 
nous dépensons plus d’énergie à nous chamailler qu’à fêter, ensemble, la 
victoire. Même quand la victoire n’est pas définitive. 

Prenons la circulation inter-files, un des chevaux de bataille de la FFMC 
depuis des années. L’expérimentation, nécessaire à ce qu’enfin la pratique 
soit légalisée et inscrite dans les textes, vient d’être promulguée à travers 21 
départements, et plus seulement sur des zones péri-urbaines mais sur toutes 
les routes de 4 voies et plus avec séparation centrale. Soit une bataille vers la 
légalisation définitive de la pratique bel et bien gagnée ! 

Sur le sujet bien plus sensible du contrôle technique moto, c’est encore plus 
évident : la FFMC se bat contre un CT inutile, localement et nationalement, 
depuis une quinzaine d’années. La date d’échéance de la directive 
européenne approchant, la FFMC, avec la FFM, a travaillé aux côtés de la 
DGEC dans un seul et unique objectif : tout faire pour éviter ce CT moto. Le 
feuilleton de l’été, avec un décret promulgué « avec excès de précipitation 
administrative », et presque aussitôt suspendu, n’a pas arrangé la difficulté 
de l’exercice. Pourtant, quand notre unique but est qu’il n’y ait pas de CT 
moto, et que le ministre des transports nous invite à travailler pour que ce 
CT moto n’existe pas, bien entendu, nous y allons ! 

Curieusement, autant nous ne sommes pas étonnés des réactions de certaines 
associations prétendument écologistes, qui ne comprennent rien au dossier et 
vont jusqu’à pétitionner POUR un CT moto qui ne changerait rien ni à la 
sécurité, ni au bruit, ni à la pollution, autant certaines réactions de copains 
motards, que ce soit en interne à la FFMC ou d’autres associations amies, 
sont plus qu’étonnantes. Comment justifier que, plutôt que de faciliter le 
travail de la FFMC, de la FFM et du ministère, on appelle à manifester 
contre ceux qui défendent le même objectif que nous ? Les délais prévus 
sont courts, puisque le décret de cet été doit être abrogé courant novembre. 
Bien entendu, si, à ce moment-là, nous nous trouvons face à une promesse 
non tenue, nous serons les premiers à appeler à manifester ! 

Bref, vous l’aurez compris, quand le vent nous est favorable, nous devons 



C’est tout le contraire : la FFMC a toujours tout fait pour lutter contre un CT moto qu’elle juge 
inutile. Donc quand un ministre nous propose de tout faire pour y échapper malgré la directive 
européenne, nous y travaillons avec lui, c’est la mission confiée au national de la FFMC.  
 Si la promesse n’est pas tenue ?  
Nous avons un peu de temps devant nous puisque quoi qu’il arrive il n’y aura pas de CT 2RM 
en 2022 ! Et comme le temps d’action proposé par JB Djebbari (ministre des transports) est très 
court puisqu’il parle de deux mois, donc au pire avant la fin 2021, si le décret du 11 août n’est pas 
abrogé avant la fin de l’année, nous reviendrons dans les rues. Et en face ils le savent très bien, 
nous leur avons dit.  
 Quoi faire en attendant ?  
Il y a bien d’autres mesures motophobes dans les cartons, entre les ZFE, le stationnement 
payant, qui ne concerne pas que Paris, loin s’en faut, les projets de radars anti-bruit qui 
sanctionneraient automatiquement (façon CSA)… La meilleure façon de contrer tout ça est de 
démontrer tout l’intérêt de l’usage de 2RM dans la fluidité, la mobilité, la réduction de pollution 
liée à la fluidification du trafic, etc… 

Retour en dates sur le CT, et voici ce qu’en dit la Mutuelle, quand même la mieux placée pour 
parler de sinistralité des 2RM:


Depuis quand existe le projet de contrôle technique pour les 2-roues ?

• 1992 : instauration du contrôle technique obligatoire pour les automobiles. L’Union 

européenne exprime le souhait de déployer le même dispositif à destination des 2 et 3-
roues motorisés. 


• Début des années 2000 : les professionnels du secteur, réunis sous la bannière du CITA 
(Comité international de l’inspection technique automobile), usent de leur influence pour 
faire aboutir le projet. Il faut dire que le marché potentiel est estimé alors entre 1,5 et 2 
milliards d’euros, ce qui aiguise les appétits. 


• 2007 : bien qu’étayés par des études partiales les arguments du CITA sont repris en 
France par le Conseil économique et social, qui recommande un contrôle technique 
obligatoire pour les motos et les cyclomoteurs. Proposition repoussée presque aussitôt par 
le gouvernement


• 2012 : L’Assemblée nationale et le Sénat se prononcent définitivement contre cette 
mesure. Cette position française est réaffirmée auprès du parlement européen, lors d’une 
réunion des ministres des transports de l’union. 


• 2014 : L’intense lobbying des opérateurs de contrôle technique, au premier rang desquels 
figure le groupe germanique Dekra, finit par porter ses fruits et la directive européenne 
2014/45/UE est promulguée. Ce texte prévoit la mise en place à partir du 1er janvier 2022 
d’un contrôle technique pour les véhicules motorisés à deux et trois roues d’une cylindrée 
supérieure à 125 cm³. 


• Été 2021 : Cette directive (adoptée en 2014) a incité la Direction générale de l'énergie et 
du climat (DGEC) à publier un décret de mise en application le 11 août 2021, avant que le 
président de la République n’en demande sa suspension dès le lendemain !


L’Europe impose-t-elle vraiment la mise en place d’un contrôle technique pour les 2-roues ?

Oui et non, car suite à l’opposition de la France lors du vote européen de 2012, un régime 
dérogatoire a été prévu par le texte de loi présenté par la commission. En effet, la directive 
européenne 2014/45/UE précise dans son champ d’application que « les états membres peuvent 
exclure les 2 et 3-roues à moteur de l’application de la directive lorsqu’ils ont mis en place des 
mesures alternatives de sécurité routière pour les véhicules à deux ou trois roues, en tenant 
notamment compte des statistiques pertinentes en matière de sécurité routière pour les cinq 
dernières années ». 
 

Quelle est la position de la Mutuelle des Motards sur le contrôle technique pour les 2-roues ?

Toutes les études d’accidentologie disponibles, dont le rapport MAIDS qui analyse à grande 
échelle les accidents de 2-roues motorisés dans cinq pays européens, concluent que l’avarie 
technique n’intervient que de façon infime dans les causes d’accident (0,3 %). 

 À la Mutuelle des Motards, sur plus de 18 000 sinistres étudiés sur la période 2016-2020, moins 
de 0,4 % des motos ont été signalées comme dangereuses dans les rapports d’expertise, 
souvent pour cause de pneus arrivés au témoin d’usure.

La mise en place d’un contrôle technique n’aurait donc aucune efficacité pour diminuer 
l’accidentalité. Il n’aurait alors pour finalité que de sanctionner l’usage de pièces adaptables, ce 
qui n’a aucun lien de causalité avéré sur l’accidentalité. « La formation initiale des candidats au 



permis moto comprend un large volet consacré aux vérifications techniques et à l’entretien du 
véhicule, avec par exemple le contrôle des plaquettes de frein ou la tension de chaîne secondaire. 
De plus, tout est visible et accessible sans démontage sur un 2-roues, et nous savons combien 
les motards sont attentifs à l’état de leur monture, car c’est un gage de sécurité. Souvent pointée 
du doigt, la sinistralité des conducteurs de 2-roues motorisés a d’ailleurs baissé de 30 % pour les 
motos et de 60 % pour les cyclomoteurs entre 2010 et 2020, et cela alors que dans la même 
période, le parc roulant s’est accru de quasiment 20 % ! 

N’oublions pas que la principale cause de mortalité reste la vulnérabilité vis-à-vis des autres 
usagers, et que dans 67,5 % des cas, la responsabilité du motard n’est aucunement engagée. 

Yannick Bournazel, Catalyseur – cellule innovation de la Mutuelle des Motards 

Si l’on veut vraiment agir sur l’accidentalité, c’est donc sur le partage de la route et la 
sensibilisation des usagers qu’il faut intervenir, et non prioritairement sur les rares causes 
techniques. C’est le rôle des assureurs, et la Mutuelle s’investit depuis sa création cette 
thématique. La création récente de notre filiale de formation SECURIDER en est une nouvelle 
démonstration », précise Yannick Bournazel, pilote du Catalyseur, la cellule innovation de la 
Mutuelle des Motards.

Quelles sont les actions engagées par la FFMC pour lutter contre la mise en place d’un contrôle 
technique pour les 2-roues ?

Depuis les premiers soubresauts du projet de contrôle technique 2-roues dans les années 2000, 
la Fédération française des motards en colère (FFMC) s’est clairement positionnée contre sa mise 
en place et a mobilisé les motards dans la rue à de multiples reprises pour défendre sa position. 
Elle s’est aussi imposée comme interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics afin d’apporter ses 
propositions et rappeler ses préoccupations citoyennes, notamment en matière de lutte contre le 
bruit et la pollution. « Après la volte-face de cet été, engendrée par un excès de zèle de 
l’administration, nous avons aussitôt été invités par le Ministre des transports, Jean-Baptiste 
Djebbari, le vendredi 3 septembre dernier. Nous étions conviés en tant qu’associations 
représentatives des usagers, en compagnie de Sébastien Poirier, Président de la Fédération 
Française de Motocyclisme (FFM). À l’issue de cette réunion, la feuille de route est très claire. Il 
s’agit d’abord d’abroger, dans l’idéal avant la fin de l’année 2021, le décret promulgué le 11 août. 
En parallèle, nous poursuivons les travaux engagés entre les associations d’usagers et les 
pouvoirs publics pour mettre en place des mesures alternatives pour améliorer la sécurité des 
utilisateurs de 2-roues. 

Les trois principaux thèmes de travail retenus sont l’amélioration des infrastructures, l’incitation à 
l’équipement et la sensibilisation aux usagers vulnérables lors de la formation initiale. 

Didier Renoux, chargé de communication à la FFMC

En les additionnant aux mesures déjà mises en œuvre dans le pays, comme la réforme du permis 
moto ou la limitation à 80 km/h (même si elles ne sont pas de notre ressort et que nous les avons 
parfois même combattues !), nous pourrons alors démontrer à l’Europe que le contrôle technique 
via des opérateurs indépendants est inutile parce qu’inefficace, alors que les mesures prises sont 
déjà porteuses d’effets », détaille Didier Renoux, chargé de communication à la FFMC.
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bonjour, je me permets de vous envoyer cet email pour vous poser une question : 
la hausse des carburants ne concerne t'elle pas aussi le monde de la moto ? ne 
serait-il pas possible d'organiser une action afin de montrer notre mécontentement? 
et , en ce qui concerne le pass sanitaire, n'est-ce pas aussi une atteinte à notre 
liberté de déplacement?  
merci de me donner votre position sur le sujet. 
Cordialement 
   

Bonjour R,  
désolé de cette réponse tardive, mais nous étions loin des claviers, merci de nous 
avoir contactés, nous sommes tous(tes) très impactés par la hausse des prix des 
carburants, mais nous n’avons malheureusement aucune possibilité d’agir sur les 
prix, d’ou le grand mouvement citoyen des gilets jaunes qui en a surpris plus d’un. 

https://www.securider.fr/


La vocation de la FFMC consiste à défendre le monde de la moto des attaques en 
tout genre qui porteraient atteinte à nos libertés sous un prétexte discriminatoire à 
l’origine: une seule plaque d’immatriculation, et un casque sur la tête ne sont pas 
compatibles avec un troupeau de moutons bien sagement prêts à se faire tondre… 
Même si nos actions de manifestations sont très redoutées des politiques, elles 
doivent quand même rester concentrées sur des actions nous impactant sur le long 
terme: CT, ZFE pour le moment. 
Pour ce qui concerne le pass sanitaire, il ne nous empêche pas de faire de superbes 
balades dans notre belle France et ses paysages variés….mais avec le pique-nique 
dans le sac puisque les lieux de restauration et musés nous sont interdits. Nous 
sommes dans une situation d’exception sanitaire dont nous ne pouvons que peu 
interagir, si ce n’est d’interpeller nos députés, et sénateurs, ils sont quand même à 
l’écoute de leurs concitoyens, et peuvent agir. 
Tu comprendra que nous devons bien cibler nos actions revendicatives même si 
certaines mesures concernant tous les citoyens(enes) nous font bondir, notre pays 
est ainsi fait, que l’individualisme nous porte tort, alors que l’union fait la force, ça 
on le sait, c’est pour cela que le mouvement motard initié par la FFMC doit être 
préservé. 
Nous comptons sur des motards très soucieux de leur liberté comme toi, et prêt à 
s’impliquer jusqu’au bout par leurs actes et leurs idées pour en mobiliser d’autres, 
et les associer à nos actions, tu seras toujours le bienvenu dans ton antenne, viens 
y exposer tes idées et tes désirs. 
À bientôt de te voir. 
V 
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ZFE quesaco?


on en a tous(tes) entendu parlé, ne serait-ce qu’à la FFMC, mais ces trois lettres qui signifie 
Zones à Faibles Emissions concernent surtout les centres ou hyper centres villes des grandes 
agglomérations.

Paris a donner l’exemple, d’ou les nombreuses actions de la FFMC PPC(Paris Petite Couronne) 
qui bagarrent aussi pour les stationnements payants des 2RM.

Nos dirigeants et élus étant incapables de gérer la problématique des engins motorisés en centre 
ville, que ce soit pour la circulation comme pour le stationnement, n’ont rien trouvé de mieux que 
de rendre la ville « impossible » à tous les usagers pour les décourager d’utiliser leurs véhicules. 
Sur le principe, il serait logique d’utiliser les transports en commun pour se rendre d’un point A en 
un point B, sauf que dans la pratique:

-beaucoup d’automobilistes ne font que de petits parcours qui ne justifient par vraiment 
l’utilisation d’un véhicule à moteur, donc, quelque part ils scient la branche sur laquelle ils sont 
assis.

-le prix des loyers en centres villes est souvent très dissuasif, au point que beaucoup préfèrent 
s’en éloigner, avec les inconvénients de temps de trajet, ou les dessertes de transport en 
commun ne couvrant pas toutes les zones habitables, ce qui justifie de fait d’avoir un véhicule 
qu’il soit à moteur où électrique pour ceux qui le peuvent.

Ça c’est pour la forme, mais pour ce qui est du fond, il faut bien réaliser que pour les véhicules 
dits « anciens », les centres-villes nous seront interdits, donc si vous vouliez faire un périple avec 
visites des monuments, des musés, où tout simplement vous arrêter boire un café, n’y comptez 
pas.

On a l’impression que cette mesure discriminatoire ne nous touche pas, qu’elle concerne plutôt 
les grandes agglomérations, mais les moyennes elles aussi veulent suivre le mouvement et avoir 
leur ZFE, ce type d’écologie extrémiste plaît à nos élus, alors que des mesures de transition 



pourraient être envisagées, à commencer par arrêter de produire des voitures de type SUV 
largement plus lourdes, polluantes, et grandes qui aident à congestionner les espaces de 
stationnement déjà restreints, alors que, toujours selon une logique compréhensible par tous(tes), 
les deux roues, qu’ils soient motorisés ou pas, sont la meilleure solution pour les déplacements 
urbains.

Ci-dessous l’argumentaire que la FFMC nationale développe contre ces mesures ineptes:


Les ZFE, une erreur « de base » ? Nous le disons depuis longtemps, les ZFE (ex-ZAPA, ex-
ZCR) sont d’abord et avant tout, surtout en l’absence de toute alternative, une base de 
clivage social. Mais concernant spécifiquement les deux-roues motorisés (2RM), il y a aussi 

une vaste opération de manipulation de l’opinion qui a été entamée avec le soutien de 
mouvements comme Ralescoot d’une part, mais aussi de politiciens qui se disent écologistes. 
Voici de quoi démonter leur dogme, en les étayant par des études et chiffres des plus sérieux ! 
Premier point : le secret d’une moindre pollution réside (aussi) dans la fluidification de la 
circulation. Ce point de bon sens, qui devrait être une évidence pour tout le monde, dit que moins 
on est bloqué dans les embouteillages, moins on passe de temps moteur en marche, donc moins 
on pollue. Ce qui implique que si on roule à 2RM, on permet aux autres de moins polluer en 
rendant la circulation plus fluide.  L’étude belge de l’université de Louvain a ainsi démontré que 
non seulement plus de deux-roues favorise une meilleure fluidité, mais aussi que dans les heures 
de pointe, les 2RM émettaient systématiquement moins de polluants que les voitures !

Une fois de plus, nos amis Belges ont posés une réflexion digne du bon sens. 
Deuxième point : on sait que la qualité de l’air dans les villes est en amélioration constante depuis 
20 ans, et que seule la concentration en ozone a augmenté. Ce qui ne signifie pas qu’il faille en 
rester là, mais le fait reste à souligner. En particulier, les polluants très nocifs comme les oxydes 
d’azote et les particules fines PM10 sont surtout le fait de moteurs Diesel, donc pas des 2RM. 
Notre émission de PM10 est principalement issue des pneus et freins, donc très inférieurs à ce 
qu’émettent des voitures, utilitaires et camions ! Source ADEME  
Troisième point : la technologie des moteurs de 2RM a fait des progrès spectaculaires puisque 
malgré une mise en route beaucoup plus tardive des normes Euro pour les motos (raison du 
décalage entre les numéros de norme voiture et moto), aujourd’hui la norme moto Euro5 équivaut 
à la norme voiture Euro6c. Autant dire que le renouvellement du parc, et son augmentation ces 
dernières années (on estime à 4.5 millions le parc roulant 2RM français) permet d’éliminer 
« naturellement » les plus anciens donc les plus polluants de nos 2RM. 
Quatrième point : la proportion de la pollution due aux 2RM 
L’Europe a rendu une étude qui caractérise la proportion de pollution due au transport en général, 
en détaillant la part due à chaque mode de transport : le transport routier cause 72% de la 
pollution globale. Les 2RM sont responsables de 1.2% du total du transport routier, soit 0.86% du 
total !

L’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du 
travail), tenant compte de ces progrès et du renouvellement de notre parc roulant, a ainsi conclu 
l’étude la plus complète de ces dernières années : le scénario le plus ambitieux pour améliorer la 
qualité de l’air passe par une transition avec plus de 2RM en circulation. Mais nos adversaires 
préfèrent bien entendu ne parler que de l’étude de l’ICCT, dont les conditions sont très 
défavorables aux 2RM. Ce qui est normal puisque les heures choisies ne tiennent pas du tout 
compte de l’influence de la congestion, et que les scooters de livraison, souvent de vieux 2-
temps, sont majoritaires aux moments choisis. Vous avez dit partial ? 
On pourra compléter ces informations avec l’interview de Jean Coldefy dans l’article ZFE du 
Motomag 380, en kiosque !


L’avis de la Mutuelle des Motards sur les ZFE:

Après plusieurs allers-retours entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le calendrier et les 
conditions de mise en application des Zones à faibles émissions mobilités (ZFEm) ont été 
approuvés en juillet dernier. Dans la foulée, la loi « Climat et Résilience » comprenant cette mesure 
a été promulguée le 22 août.

Avez-vous encore le droit de circuler avec votre 2-roues en ville ?

Pour savoir quel est l’impact, présent et futur, de cette loi sur vos déplacements urbains et péri-
urbains, suivez notre guide.

Quelles sont les restrictions de circulation imposées par les ZFE ?


http://24hx.mj.am/lnk/AVsAAA1QoSYAActEXO4AAAAA4vcAAAAAdTQAJEemAAMHqwBhVdCxEO1hXJljRo20W4NwLNvovwAC5pg/11/W-XhvcTfsUYqyKJ3IugxLA/aHR0cHM6Ly9saWJyYWlyaWUuYWRlbWUuZnIvY2FkaWMvNTkyL2d1aWRlLXByYXRpcXVlLXBvbGx1dGlvbi1haXItZW4tMTAtcXVlc3Rpb25zLnBkZj9tb2RhbD1mYWxzZQ
http://24hx.mj.am/lnk/AVsAAA1QoSYAActEXO4AAAAA4vcAAAAAdTQAJEemAAMHqwBhVdCxEO1hXJljRo20W4NwLNvovwAC5pg/12/pdX6UqYY8Tz5ufZ6oFG0DQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L25ld3MvZnIvaGVhZGxpbmVzL3NvY2lldHkvMjAxOTAzMTNTVE8zMTIxOC9lbWlzc2lvbnMtZGUtY28yLWRlcy12b2l0dXJlcy1mYWl0cy1ldC1jaGlmZnJlcy1pbmZvZ3JhcGhpZQ
http://24hx.mj.am/lnk/AVsAAA1QoSYAActEXO4AAAAA4vcAAAAAdTQAJEemAAMHqwBhVdCxEO1hXJljRo20W4NwLNvovwAC5pg/13/tGirymnhGglQVVCpHtVZUQ/aHR0cHM6Ly9mZm1jLmFzc28uZnIvcGx1cy1kZS1kZXV4LXJvdWVzLW1vaW5zLWRl
http://24hx.mj.am/lnk/AVsAAA1QoSYAActEXO4AAAAA4vcAAAAAdTQAJEemAAMHqwBhVdCxEO1hXJljRo20W4NwLNvovwAC5pg/13/tGirymnhGglQVVCpHtVZUQ/aHR0cHM6Ly9mZm1jLmFzc28uZnIvcGx1cy1kZS1kZXV4LXJvdWVzLW1vaW5zLWRl
http://24hx.mj.am/lnk/AVsAAA1QoSYAActEXO4AAAAA4vcAAAAAdTQAJEemAAMHqwBhVdCxEO1hXJljRo20W4NwLNvovwAC5pg/13/tGirymnhGglQVVCpHtVZUQ/aHR0cHM6Ly9mZm1jLmFzc28uZnIvcGx1cy1kZS1kZXV4LXJvdWVzLW1vaW5zLWRl


Les véhicules les plus anciens sont interdits de circuler dans les ZFE du lundi au vendredi de 8 h à 
20 h, sauf les jours fériés. Tous les véhicules routiers sont concernés : voitures, poids lourds, bus, 
autocars, 2-roues, véhicules utilitaires (sauf engins agricoles et engins de chantier)

Voir les restrictions de circulation par ville


• 	 Le certificat qualité de l’air, appelé « vignette Crit’air », détermine l’aptitude à circuler ou 
non dans les ZFE. Il est basé sur la date de première immatriculation ou la norme EURO du 
véhicule ainsi que son type de motorisation.


• Le périmètre d’une ZFE doit être matérialisé par des panneaux de signalisation.

Que risquez-vous en cas de contrôle ?

Si vous vous déplacez dans une ZFE avec un véhicule non autorisé ou sans vignette Crit’Air, vous 
êtes passible d’une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. En général, il s'agit d'une amende 
forfaitaire de 68 €.

Comment sont mises en place les ZFE ?

Que feraient les motards face à une interdiction des véhicules thermiques ?

Découvrez le résultat du sondage européen de la FEMA auprès de plus de 23 000 motards.

VOIR SUR MOTO MAGAZINE

Initialement prévue pour le début de l’année 2021, la mise en place des ZFE a été bouleversée par 
la situation sanitaire. Les agglomérations concernées ont pour l’instant toute latitude pour définir 
les critères d’accès, les plages horaires ou le périmètre géographique de leur ZFE. Et les 
modalités de mise en œuvre sont encore au stade de projet dans la plupart d’entre elles. 
Ainsi, les catégories de véhicules concernés ne sont pas les mêmes d’une ZFE à l’autre. 
Actuellement, seule la Métropole du Grand Paris a décidé d’interdire certains 2-roues motorisés. 
À terme, une harmonisation du dispositif sur la base des modalités appliquées dans cette 
Métropole devrait concerner tous les véhicules, 2-roues motorisés compris, en fonction de leur 
classement Crit’air.

Quelles sont les agglomérations concernées par la mise en place de ZFE ?

Cinq collectivités ont d’ores et déjà mis en place leur ZFE :


• Métropole de Lyon


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33371#:~:text=La%20vignette%20Crit%27Air%2C%20coll%C3%A9e%20de%20mani%C3%A8re%20visible%20sur,la%20vignette%20est%20%C3%A9lev%C3%A9%2C%20plus%20le%20v%C3%A9hicule%20pollue.
https://www.motomag.com/ZFE-les-resultats-du-sondage-de-la-FEMA.html?fbclid=IwAR1DJyhdI5LiKax9z2B2nIyoweC68f3fAVaX4whETGc4f5EdABxvzqa-txs


• Grenoble-Alpes-Métropole

• Ville de Paris

• Métropole du Grand Paris (périmètre de l’A86)

• Reims


Sept autres métropoles doivent obligatoirement mettre en place leur ZFE d’ici fin 2021 :

• Métropole d’Aix-Marseille-Provence

• Métropole Nice-Côte d’Azur

• Métropole Toulon-Provence-Méditerranée   

• Toulouse Métropole  

• Montpellier-Méditerranée Métropole

• Eurométropole de Strasbourg  

• Métropole Rouen-Normandie.   


La loi « Climat et Résilience » rend obligatoire la mise en place de ZFE dans toutes les 
agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici le 31 décembre 2024, soit une trentaine de 
collectivités de plus qui seront concernées.

Votre 2-roues est-il encore utilisable dans les ZFE, et si oui, jusqu’à quand ?

(données septembre 2021)

Paris :


• Depuis le 1er janvier 2017, les 2-roues motorisés non classés, (immatriculés avant le 31 mai 
2000), sont déjà concernés dans Paris intra-muros.


Métropole Grand Paris :

• 1er juin 2021 : les 2-roues motorisés classés Crit'air 4 (immatriculés avant le 1er juillet 2004) 

sont interdits en semaine, de 8 h à 20 h.

• 1er juillet 2022 : les 2-roues motorisés classés Crit'air 3 (immatriculés avant le 1er janvier 

2007) seront interdits en semaine, de 8 h à 20 h.

• 1er janvier 2024 : les 2-roues motorisés classés Crit'air 2 (immatriculés avant le 1er janvier 

2017 ou  1er janvier 2018 pour les cyclomoteurs)  seront interdits en semaine, de 8 h à 20 h.

• 1er janvier 2030 : tous les véhicules thermiques seront interdits en semaine, de 8 h à 20 h.


Lyon : 

• Les mesures de restriction de la ZFE ne concernent pas les 2-roues motorisés.


Reims : 

• Les mesures de restriction de la ZFE ne concernent pas les 2-roues motorisés. 


Toulouse : 

• 1er janvier 2023 : les 2-roues motorisés classés Crit’air 4 et non-classés ne pourront plus 

circuler.

• 1er janvier 2024 : les 2-roues motorisés classés Crit’air 3 ne pourront plus circuler.


Grenoble : 

• Les mesures de restriction de la ZFE ne concernent pas les 2-roues motorisés.


Autres agglomérations : 

Pas encore de critères rendus publics.

Aurez-vous droit à des aides pour changer de 2-roues motorisé ?

La prime à la conversion, versée en cas de mise au rebut d’un véhicule polluant, ne concerne pas 
pour l'instant les 2-roues motorisés. 
Le bonus écologique pour un 2 ou 3-roues à moteur électrique de 2 kW ou plus peut atteindre 
900 €. Les critères d’éligibilité sont ici .

Votre moto de collection peut-elle rouler dans une ZFE ?

Seuls les véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention « Collection » sont 
exemptés de restriction de circulation dans les ZFE, et pour l’instant uniquement dans la 
métropole du Grand Paris.

Les critères d’éligibilité au statut de véhicule de collection sont définis par le Code de la Route 
(article R 311-1). Ils précisent que le véhicule doit avoir été immatriculé pour la première fois il y a 
au moins trente ans, qu’il n’est plus produit en neuf, et enfin, maintenu dans sa configuration 
d’origine.

Pour obtenir un certificat d’immatriculation collection, vous devez d’abord solliciter la Fédération 
française des véhicules d’époque (FFVE) afin qu’elle vous délivre une attestation de datation et 
caractéristiques. Muni de ce document, vous pourrez remplir votre demande de certificat 
d’immatriculation auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS).

Attention, la dérogation pour les véhicules de collection ne permet pas de circuler dans un cadre 
professionnel, ou d’effectuer les trajets quotidiens entre le domicile et son lieu de travail.


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35476


Pouvez-vous circuler si vous avez souscrit un contrat « Collector » à la Mutuelle ?

Attention, le fait d’être titulaire d’un contrat « Collector » ne vous garantit pas l’autorisation de 
circuler dans les ZFE car nos critères d’éligibilité à ce contrat sont plus étendus que la définition 
de véhicule de collection. En effet, ce contrat couvre aussi les motos d’exception ayant marqué 
leur époque, même si elles sont âgées de moins de trente ans, ainsi que les motos antérieures à 
1970 même si elles ne sont pas immatriculées en collection.

Quelle est la position de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) sur les ZFE ?

Cela fait maintenant une dizaine d’années que la FFMC avertit de la nuisance potentielle des ZFE 
sur notre mobilité, en fait depuis leur apparition sous l’acronyme de ZAPA (Zone d’Action 
Prioritaire pour l’Air) ! Et les voilà instaurées, sans aucune information préalable des citoyens ni 
dispositions éducatives. 
Ce système, uniquement basé sur la restriction et la sanction, est incompréhensible pour les 
usagers. Non seulement il est très complexe dans ses dispositions mais en plus, sa mise en 
œuvre peut varier d’une agglomération à une autre. Et depuis le début, nous soulignons l’aspect 
inégalitaire et injuste de ce dispositif, qui n’est même pas vraiment écologique. 
En effet, si vous avez les moyens de vous acquitter du malus de 30 000 €, vous pouvez continuer 
à polluer dans les rues de Paris à votre guise au volant d’un bolide qui consomme 20 l/100km au 
ralenti ! Et pendant ce temps, les plus défavorisés sont ceux qui vont en souffrir le plus parce 
qu’ils n’ont pas les moyens de changer de véhicule, avec ou sans aide de l’État. Dans les faits, 
cette interdiction de déplacement s’apparente à une véritable assignation à résidence ! 

17/11 
Nouvelles mobilités, le saviez-vous? 

La période de la rentrée est l’opportunité pour beaucoup d’entre vous de découvrir les nouvelles 
mobilités, mais connaissez-vous toutes les règles (assurance, code de la route, équipement…) qui 
vont avec ? La Mutuelle vous aide à faire le point. Et avec les nouveaux contrats « On Street » et « 

https://www.mutuelledesmotards.fr/assurances/collector


On Cycle », vous êtes sûr de bénéficier du meilleur niveau de protection, pour votre engin et 
surtout pour vous-même

Vous avez été près de 13 000 sociétaires à participer au Quiz Nouvelles Mobilités, jeu organisé 
par la Mutuelle des Motards du 10 mai au 20 juin dernier. Les résultats de ce Quiz ont permis aux 
équipes de la Mutuelle de mieux appréhender votre niveau de connaissances concernant la 
réglementation relative aux nouvelles mobilités. Et en la matière, certaines lacunes persistent.

En effet, vous êtes encore 18 % à penser que l’assurance des engins de déplacement personnels 
motorisés (comme par exemple les trottinettes électriques) n’est pas obligatoire, alors qu’elle 
l’est , puisque ces nouveaux moyens de transports sont considérés comme des véhicules 
terrestres à moteur par le code de la route. C’est donc pour répondre à cette obligation 
d’assurance que la Mutuelle a créé le contrat « On Street ». Intégrant votre protection et votre 
sécurité dès leur conception, ce contrats « prévention comprise » répond donc pleinement à 
l’objectif de privilégier l’humain :

L’humain d’abord ! 

Nos contrats « On Street » et « On Cycle » comprennent systématiquement la garantie 
« Protection Conducteur Solidaire ». Vous êtes donc toujours assuré en cas de dommages 
corporels suite à un accident.


• Remboursement des frais médicaux (jusqu'à 1 100 €).

• Versement d'une indemnité en cas d'invalidité (jusqu'à 80 000 € - intervention dès 10 % 

d’invalidité). 

• Versement d'un capital en cas de décès (7 700 €).


En cas de prêt de guidon, le conducteur est assuré ! 

Comme le prêt du véhicule est autorisé dans le cadre familial et extra-familial, le conducteur est 
toujours protégé par la garantie « Protection Conducteur Solidaire », qu’il soit responsable ou non 
de l’accident. 
Attention, sur une trottinette, un hoverboard, un mono-roues… l’utilisateur doit être âge d’au 
moins 12 ans. Retrouvez toute la réglementation ici. 

Votre casque est remboursé !

Exclusivité Mutuelle des Motards ! En cas d’accident, la Mutuelle est la seule assurance du 
marché à rembourser le casque, sans franchise et sans vétusté, sur présentation de l'original de 
la facture d'achat ou du ticket de caisse, dans la limite de 50 € (un remboursement par échéance).

On vous le rappelle, le port du casque pour les engins de déplacement personnel motorisé est 
obligatoire hors agglomération et fortement recommandé en agglomération ! Pour les VAE le port 
du casque n’est pas obligatoire après 12 ans mais nous vous conseillons fortement de le porter 
en toutes circonstances.

Votre vélo à assistance électrique est neuf, ajustez les garanties !

Un VAE de moins d’un an peut bénéficier en option des garanties contre le vol ou la casse.


25/11

Liberté, liberté chérie 

Nous le savons toutes et tous, avec nos motos, la sensation de liberté nous motivent au plus haut 
point. 

Interrogé(es) nous n’avons que ce mot à la bouche: la moto, c’est la liberté, terme générique, 
mais pourtant tellement vrai, faut-il être seulement rebelle pour la ressentir, dans ce cas ce serait 
donc un simple état d’esprit?

Depuis la pandémie, tout ce qui concerne les « nouvelles mobilités », vélos et trottinettes 
principalement connaît un engouement phénoménal, beaucoup de gens l’on constaté, ces modes 
de transports induisent ce qu’ils appellent le « grand n’importe quoi »: circulation très anarchique, 
dans le sens ou le code de la route n’est plus qu’un vieux livre poussiéreux qui n’aurait plus lieu 
de s’appliquer, beaucoup d’utilisateurs ont découvert une forme de liberté qui se transforme vite 
en droit à rouler où bon leur semble. Les infractions s’enchaînent à un rythme très soutenu, au 
point que les hommes et femmes en bleu n’arrivent plus à rétablir un semblant d’ordre.

Cela ressemble étrangement aux sensations que nous ressentons, sauf que comme nous faisons 
corps avec notre engin puisqu’un moteur nous propulse, la vitesse de déplacement nous restreint 
dans le déplacement latéral au profit du déplacement horizontal, par contre, le poids modeste 
d’un 2RM nous donne une capacité d’accélération phénoménale qui nous donne une sensation 
supplémentaire: grisante au premier abord, mais surtout très sécurisante dans la circulation.

Les dépassements sont de simples formalités, surtout quand les automobilistes nous facilitent le 
passage.


https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/trottinette-electrique-dois-je-souscrire-une-assurance
https://www.mutuelledesmotards.fr/actualites/trottinette-electrique-dois-je-souscrire-une-assurance
https://www.mutuelledesmotards.fr/assurances/street
https://www.mutuelledesmotards.fr/assurances/cycle
https://www.mutuelledesmotards.fr/conseils/nouvelle-reglementation-pour-les-nouvelles-mobilites


La sensation de liberté est confortée par le fait que n’étant que peut tributaire du flot de 
circulation: on sait qu’on pourra toujours doubler, ou s’en extraire sans trop de difficulté, nous ne 
connaissons pas la frustration de devoir rester des kilomètres derrière le « lambin de service » 
qui préfère rouler 5km/h de moins que la vitesse limite pour s’assurer un zéro flash.

Ces situations contribuent à l’agressivité issue de ces petites frustrations cumulées qui peuvent 
générer des comportements dangereux comme en ce jour d’Aout, où cet automobiliste, 
certainement coincé depuis plusieurs kilomètres au milieu d’un « train» de camions-voitures 
déboite pour glaner quelques places alors que j’arrivais en face à moto, et bien oui, une moto ça 
prend moins de place, donc je peux doubler….! Après la stu-peur je n’étais même pas en colère, 
et comprenais l’état d’esprit du conducteur, même si la situation aurait pu me « confisquer » ma 
liberté.

Nous avons toutes et tous connus(es) la joie de visiter à vélo de nouveaux lieux dans tous ces 
recoins, plus vite qu’à pied, fait des demi-tours sur place pour ne rien manquer sur notre route, 
c’est ça la liberté: aller ou bon nous semble, nous avons été tenté d’emprunter des itinéraires 
même interdits, ou franchi des obstacles vélo à bout de bras, puis roulé à nouveau un peu plus 
loin; cette liberté là fait partie de notre style de vie, à nous de la défendre becs et ongles, en 
respectant nos concitoyens pour ne pas se voir reprocher un jour où l’autre d’outrepasser nos 
devoirs.


1 Décembre

Manquait plus que ça!


Les Membres du Parlement Européen veulent une assistance intelligente pour contrôler la vitesse 
sur les motos!!!!!!

Le Parlement Européen (PE) veut des mesures robustes pour la sécurité routière, tels qu’une 
limite de vitesse de 30km/h en ville et tolérance zéro pour l’alcool au volant, mais il suggère aussi 
l’Assistance intelligente pour la vitesse (ISA) sur les motos.

Le 5 octobre 2021, la session plénière du Parlement a adopté l’avant-projet de la députée Elena 
Kountoura avec une grande majorité de votes. Le rapport contient beaucoup de mesures pour 
améliorer la sécurité routière en Europe dont l’introduction de l’ISA sur les motos.

En général, le PE estime qu’un changement vers une mobilité active (la marche, le vélo) et le 
transport en commun apportera une grande contribution à la sécurité routière. 
Aussi, une meilleure infrastructure, une agence européenne du transport routière, une réduction 
de la vitesse avec une application plus sévère devraient jouer un rôle pour réduire les accidents 
mortels ou qui causent des blessures sérieuses.

Dans un rapport « à sa propre initiative », le Parlement réagit sur le cadre stratégique de l’UE en 
matière de sécurité routière 2021-2030 – Recommandations sur les prochaines étapes vers la 
« Vision zéro » (2021/2014(INI)).

Dans ce cadre, la Commission Européenne (CE) a défini plusieurs Indicateurs Clé de Performance 
(ICP ou KPI) avec le but de réduire les accidents où les victimes sont tuées ou gravement 
blessées. Le Parlement soutient les mesures de la Commission, mais veut aller plus loin. Pour 
commencer, le PE veut que la Commission définisse les KPI qui incluent les véhicules du 
catégorie L (par exemple, les motos)

Pour souligner quelques demandes des députés européens : 
• Le Parlement appelle à davantage d’investissements dans l’infrastructure pour la sécurité en 
insistant sur les zones qui ont les taux les plus élevés d’accidents : un cadre de classification des 
routes qui relie mieux les limites de vitesse avec la structure de la route, en lien avec le système 
d’approche pour la sécurité. 
• Côté véhicules, le Parlement appelle à inclure des éléments de la sécurité des véhicules dans les 
inspections techniques périodiques. Il appelle aussi à ce que toutes les motos soient équipées 
d’ABS, et que les systèmes d’assistance à la vitesse intelligents (ISA) soient installés dans tous 
les nouveaux véhicules, y compris les motos. En plus, l’eCall devrait être monté sur toutes les 
motos. 
• Concernant « la nouvelle mobilité » (véhicules électriques de micro mobilité tels que les scooters 
« electric kick »), le Parlement s’inquiète sérieusement de la sécurité des véhicules eux-mêmes, et 
aussi de leur circulation en sécurité. 
• Concernant la sécurité routière, le Parlement appelle à des limites d’alcool et leur imposition 
plus strictes. Il appelle aussi à une limite de vitesse de 30km/h dans des zones résidentielles, 
avec la possibilité de limites plus grandes dans les grands axes, et dans des zones avec 
beaucoup de piétons et de cyclistes. Pour faire respecter ces limites, les États-Membre devraient 



investir surtout dans l’imposition du respect de la vitesse et une communication de haute qualité. 
• Finalement, le Parlement appelle la Commission Européenne de rendre obligatoire la formation 
et l’évaluation théorique et pratique pour obtenir un permis de conduire pour toutes les catégories 
de véhicules à deux roues motorisés.

Elena Kountoura, rapporteure du PE, a déclaré : « Pendant trop longtemps, les Européens ont du 
vivre avec un nombre inacceptable de morts sur nos routes. Il est réaliste de viser à réduire de 
moitié le nombre de décès sur les routes d’ici 2030, si l’UE et les États membres s’engagent à 
améliorer la sécurité routière, associé à une forte volonté politique et à un financement suffisant. 
Nous savons déjà ce qui tue sur la route, c’est pourquoi nous appelons la Commission et les 
gouvernements à appliquer des mesures spécifiques pour sauver des vies afin de soutenir ces 
efforts, telles que des limites de vitesse plus basses, en particulier la création d’une limite par 
défaut de 30 km/h pour les villes, un transfert modal accéléré vers d’autres formes de transport et 
une nouvelle Agence européenne pour le transport routier. »


« NOUS NE SOUTENONS AUCUN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE QUI ENLÈVERAIT LE 
CONTRÔLE DE LA MOTO À SON PILOTE » 
Commentaire du Secrétaire Générale de la FEMA Dolf Willigers : « Nous enregistrons ce rapport 
et presque toutes les mesures proposées par le Parlement. Dans une lettre à la CE plus tôt cette 
année, nous avons déjà demandé que les deux roues motorisés soient inclus dans le Key 
Performance Indicators (KIP), avec une meilleure formation, des contrôles plus ciblés à 
l’évaluation, l’évitement du risque plutôt que la technique à basse vitesse et une infrastructure 
plus sécurisante. Ces demandes se retrouvent dans le rapport du Parlement » 
Et Dolf poursuit : « Nous ne soutenons aucun équipement technique qui enlève le contrôle de la 
moto du pilote, et donc - bien que nous comprenions le besoin de réduire la vitesse dans 
certaines situations - nous considérons que toute Assistance Intelligente de la Vitesse qui touche 
au contrôle du moteur est un danger pour les motocyclistes, comme nous en avons déjà discuté 
avec la CE en 2019. La Commission était d’accord avec nous, on ne peut pas monter ISA sur les 
motos ».

Cet article est soumis aux droits d’auteur de la FEMA

On en parlait déjà pour les autos, voilà que la menace se précise, quelle langue faudrait-il 
parler pour que les décideurs prennent enfin conscience que la vitesse n’est pas l’unique 
cause de mortalité sur les routes? 
Alors, une suggestion, peut-être faudrait-il instaurer une « méritocratie » aux décideurs qui 
feraient preuve d’un minimum de bon sens à défaut d’intelligence?  
Il est légitime de se poser la question quant on voit la quantité d’inepties que ces gens 
développent, certainement que le souci de laisser « une trace de son passage » active une 
imagination débridée, qui à défaut d’être constructive et intelligente, donne le sentiment 
que le besoin d’oeuvrer pour le bien du plus grand nombre ne devient plus qu’une 
juxtaposition de mots sans aucun sens. 

8/12 
Réflexe de motard 

Une fois n’est pas coutume, je vous propose une vidéo très bien faite trouvée sur le net, merci à 
son réalisateur, qui, même si elle date, résume à elle seule toutes les informations que nous, 
motards devons interpréter à chaque seconde de roulage.

La somme de ces infos est énorme, et cela permet de nous donner une idée de l’attention qu’il 
nous faut porter à la route et ses pièges; ajoutons à ça les gestes « automatiques »: embrayage, 
freins, clignotants, accélérateur, et on a le panel de ce qu’implique la conduite moto. Ajoutons à 
cela l’impérieuse nécessité de surveiller la vitesse, et on comprend que cet aspect mineur ne 
fasse pas partie de nos préoccupations majeurs, n’en déplaise à nos détracteurs.

Quand on dit qu’un bon motard, avant de pouvoir vieillir, donc d’être en vie, doit être paranoïaque 
au point de chercher le danger à chaque mètre de son trajet, on comprend mieux c’est à espérer, 
que certaines attitudes de ceux et celles avec qui on partage la route nous agacent, et que 
l’interprétation de ces agacements, que parfois nous sommes obligés(es) de clairement 
manifester, nous fasse passer pour des intolérants notoires ce qui n’ajoute rien à notre capital 
sympathie…




En tout cas merci encore à ceux et celles qui ont conscience de notre fragilité face aux quatre 
roues ça s’appelle: rouler en bonne intelligence.


15/12

Ça va nous tomber dessus. 
La Mairie de Paris a annoncé que le stationnement des deux et trois roues motorisés (2/3RM) 
serait payant à compter du 1er janvier 2022, reporté au 1er septembre 2022. Le tarif retenu 
prévoit un montant proche de 50 % de celui des voitures.


 
Les acteurs du monde de la moto (FFM, FFMC, CSIAM, CNPA, Codever) considèrent que la 
Mairie de Paris n’a pas appréhendé le problème dans sa globalité et présente par conséquent un 
projet inadapté.

En effet, il semble évident que les places de stationnement dédiées sont insuffisantes à ce jour. La 
préfecture de Police évalue le manque à près de 100 000 places ! Quant aux personnes ayant la 
capacité d’acquérir un 2/3 RM électrique, le parc des bornes de recharge est à l’heure actuelle 
très insuffisant, voire inexistant. 
_ 
Nous souhaitons donc poser cette question à la municipalité : " comment les usagers de revenus 
modestes utilisant leur 2/3 RM chaque jour pour travailler pourront-ils supporter ces coûts alors 
qu’aucune alternative crédible de mobilité leur est proposée  ? "

Les acteurs du monde de la moto demandent à la Mairie de Paris de reprendre ce dossier en 
concertation avec l’ensemble de la filière 2/3 RM. Elle rappelle s’il en était besoin que les 2/3 RM 
représentent une solution de mobilité peu émettrice de CO2 permettant également d’éviter la 
congestion du trafic.

FFM : fédération française de motocyclisme, qui représente les instances du sport motocycliste. 
FFMC : fédération française des motards en colère, qui représente les usagers de deux-roues 
motorisés. 
CNPA : organisation patronale qui défend les intérêts des entreprises de la distribution et des 
services de l’automobile en France 
Codever : collectif de défense des loisirs verts. 
CSIAM : chambre syndicale des importateurs d’automobiles et de motocycles


Nous devons être attentif à toutes ces restrictions, obligations, pensées par des gens dont les 
compétences ont depuis longtemps été supplantées par le besoin de tout humain « basique » de 
faire parler de lui, et ainsi laisser une trace pour la postérité. 
Pas besoin d’avoir fait de longues études pour comprendre, mais surtout admettre que les deux 
roues motorisés sont une excellente solution pour la circulation urbaine, j’ai beau me creuser la 
tête, je ne vois pas pourquoi on nie une telle évidence? 
Partout ailleurs dans le monde, le deux roues à moteur est le roi des cités autrement plus peuplées 
que les nôtres, peut-être que notre suprême intelligence Française fortement influencée par notre 
souci de l’égalité à tout prix n’a pas envisagée une alternative aussi simple à l’engorgement des 
cités? 
En interdire l’accès sans solutions alternative démontre s’il le fallait, notre propension à légiférer à 
tout va, cela en dépit de tout bon sens. 
Comment voulez-vous que la FFMC ne soit pas encore une fois en colère, restons vigilants à ce 
que les mesures prises à Paris ne s’étendent pas à toute la France, surtout avec une gestion de la 
capitale aussi controversée… 
Restons mobilisés et unis comme nous l’avons toujours été. 
À très bientôt. 



L’airbag 
Avez vous vu cette campagne de notre chère sécurité « rentière » à propos des airbags?

Pour eux, le raccourci est simple, tout comme leur esprit d’ailleurs, l’airbag des autos sauve des 
vies et limite les estropiés(es), donc on en aura les mêmes bénéfices à moto….

Autant, l’airbag est un complément de sécurité à un habitacle de plus en plus sécurisé, autant, on 
ne peut pas le charger de faire toute la sécurité, notamment de pallier aux erreurs des 
conducteurs(trices).

Si la démarche peut sembler logique, donc louable, la tradition de cet organisme sensé nous 
protéger des dangers de la route, et des infrastructures, ne prend malheureusement jamais en 
compte la spécificité des motards(des).

Notre principal souci, aidé en cela par notre expérience et nos formations pour les moins 
expérimentés, consiste à ne pas nous trouver en position de vulnérabilité, afin de ne pas subir une 
situation que nous ne pourrons pas forcément maitriser.

Il en découle que notre « airbag » à nous c’est notre capacité d’an-ti-ci-pation, vous voyez qu’on 
est loin, très loin du seul matelas gonflable…

Ne jetons pas l’eau du bain…. dans des situations de rattrapage: glissades, il peut nous 
empêcher de nous faire trop mal en amortissant les coups, mais convenez avec moi qu’il est 
préférable d’éviter ce genre de situations.

À une époque pas si lointaine, les motos accéléraient fort et freinaient mal, surtout avec le frein 
arrière dont on se méfiait particulièrement, et qui, ça tombe bien, faisait plus office de ralentisseur 
que de réel élément de sécurité, actuellement, on nous incite même à l’utiliser dans les virages(cf 
une vidéo de formation, très bien faite, vue sur le net); mais comme beaucoup d’anciennes 
générations de motards(des), on a des principes(héhé!), et l’on préfère miser sur l’anticipation 
quitte à arriver « trop mou » sur un virage, on se dit qu’on a conservé notre marge de sécurité, 
ben oui, on est pas sur un circuit tout de même. Cette situation est préférable à la méthode Joe-
Bar de l’arrivée en vrac dans le virage.

De l’airbag, ou sac d’air en bon Français, vanté par la sécurité rentière, on en arrive aux virages,  
tout ça pour dire qu’il ne faut pas se tromper de cible, et la FFMC le martèle depuis des 
décennies: avant de vouloir nous imposer des options, pourquoi ne pas regarder du côté des 
aménagements, infrastructures, mais surtout formations.

Et justement à propos des formations, l’argument très intelligent de cet organisme consiste à dire: 
« mais on ne veut pas former de pilotes », quant on a pas compris l’enjeu que représente la réelle 
sécurité routière, il vaut mieux commencer par se former ou alors changer de métier.

Ensuite, chacun ses choix, mais on est bien d’accord que cet objet ne va pas faire de vous des 
invulnérables tout comme l’ABS, SAB en bon Français, même si l’on sait que 2 accidents sur 3 
sont la cause d’erreurs des automobilistes et la moto est à moins de 50km/h au moment de 
l’impact. 

La brutale décélération comme on l’appelle maintenant sera toujours notre ennemie et rien ne 
vaudra de l’avoir anticipée et évitée, plutôt que subie.

Soyez prudents(tes) surtout en ce moment pour les motards(des) d’hiver, et prenez soin de vous, 
et en disant cela, je ne puis m’empêcher d’avoir une pensée pour ce ou cette motard(de) qui en 
traversant le bourg de Chauffayer(dans les Alpes de Haute Provence(05) ces derniers jours, à 
glissé sur une plaque de verglas et percuté une voiture venant en face. Je n’en connais pas les 
conséquences, mais quant on se déplace en deux roues dans des conditions aussi dangereuses, 
c’est sûrement la preuve, s’il en fallait, que certains motards(des) n’ont pas d’autres choix de 
moyen de déplacement, une très amicale pensée pour toi.



