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Permanence spéciale de l’été : la FFMC 88 à la rencontre de ses adhérents et sympathisants ! 

 

1. PRÉSENTATION DE LA FFMC 88 ET DE SES BÉNÉVOLES 

C’est à la salle des fêtes de La Neuveville-sous-Châtenois que s’est déroulée notre permanence d’été 
avec plus d’une dizaine de nouveaux participants curieux de tout savoir sur l’antenne FFMC des 
Vosges. 

Après le tour de table de chacun des membres du bureau présent, notre coordinateur Franck a 
mentionné les différentes « catégories » d’adhérents et notamment le « bureau élargi » composé de 
membres régulièrement actifs au sein de l’association et les « bénévoles », liste composée de 
membres souhaitant participer occasionnellement aux actions de la FFMC. Ceux-ci sont inscrits sur 
une liste de diffusion afin d’être tenus au courant de tous les évènements sur lesquels ils peuvent 
éventuellement se positionner. Pour en faire partie, il suffit d’en faire la demande auprès d’un 
membre du bureau ou sur la rubrique « Contact » du site. 

Il a été présenté ensuite les différentes actions menées par l’antenne sur le terrain : 

– Les Relais Calmos, installés environ une fois par mois dans les cols vosgiens, ont pour objectif 
de promouvoir le partage de la route. C’est l’occasion de discuter avec les différents usagers 
de la route (automobilistes, camping-caristes, motards, cyclistes, piétons) et d’informer qui le 
souhaite sur les nouvelles règlementations et actions de la Fédération. 

– La journée « Reprise en main » au printemps, ouverte à tous, débutants ou confirmés, qui se 
déroule en deux parties : le matin, un rallye avec road book et, l’après-midi, après un repas 
pris en commun, divers ateliers tels que trajectoires, freinages, manœuvres à allure lente, 
etc.  

– La balade « Jeunes permis » qui se compose d’une petite formation théorique le matin en 
salle suivie d’une virée en montagne sous l’œil bienveillant d’un moniteur motoécole 
dispensant des conseils à la fois personnalisés et rassurants. Idéal pour qui vient d’obtenir 
son papier rose ou n’ayant plus repris le guidon depuis longtemps, certains accompagnants 
nous ont confié en avoir appris durant cette journée ! 

– Lors des différents évènements motards de la région, la FFMC 88 est également présente : la 
« Montée Impossible » de La Bresse, la « Journée moto – Sécurité routière », les journées 
portes-ouvertes des motocistes, etc. 

– Les bénévoles de la FFMC 88 sont également sollicités pour encadrer les duathlon et 
triathlon locaux en toute sécurité. 

– Enfin, depuis plusieurs années, la Fédération Française des Motards en Colère développe une 
politique d’éducation à la Sécurité Routière auprès des collégiens et lycéens1. Cette 

                                                           
1 La FFMC est agréée par le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
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sensibilisation est animée par des militants bénévoles formés spécifiquement pour intervenir 
dans les établissements scolaires. La démarche ERJ (Éducation Routière de la Jeunesse) 
repose avant tout sur le dialogue et la libre expression : permettre au jeune d’exprimer sa 
vision personnelle de la route ou de la rue, la confronter à celle des autres et l’amener à 
s’interroger sur les solutions les plus pertinentes aux problématiques rencontrées. Les 
intervenants présents ont pu témoigner du climat de confiance dès le début tout en notant 
que les jeunes sont parfois surprenants. Ces interventions concernent environ mille élèves 
par an.  

Pour s’informer, interagir ou discuter : 
– Le site internet : ffmc88.com 
– La page Facebook : https://www.facebook.com/ffmc88 

2. POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 

2.1. Dossiers nationaux 

Beaucoup de dossiers en cours à la FFMC, les gouvernements successifs n’ont pas l’intention de nous 
mettre au chômage ! 

– Les ZRC (Zone de Restriction de Circulation) : si le département des Vosges n’est pas (encore) 
touché, dans beaucoup de grandes villes, cette vignette discriminante est devenue ou 
deviendra prochainement obligatoire. Basée sur la date de fabrication sans aucune 
considération pour la réelle pollution des véhicules à moteur, un deux-roues de 1999 sera 
interdit alors qu’un 4x4 récent, pourtant plus polluant, sera lui autorisé. 

– Gants obligatoires : ne pas protéger ses mains en portant des gants lorsqu’on circule sur un 
deux-roues motorisé est passible d’une amende de 68 € et du retrait d’un point sur le permis 
de conduire. La FFMC regrette à nouveau que le simple bon sens (mettre des gants) adopté 
naturellement par la majorité des usagers soit gâché par un énième règlement qui va 
transformer un peu plus les motards en gibiers de police, tandis que le manque d’entretien 
du réseau routier qui se dégrade inexorablement n’a jamais été si préoccupant.  

– Plaques d’immatriculation : on nous impose de remplacer nos plaques d’immatriculation 
actuelle, format 170 x 130 par une plaque 210 x 130 avec toujours la même taille de lettre, 
donc plus grand avec plus de blanc. 

2.2. Dossiers locaux 

Localement, c’est la route des Crêtes qui fait l’objet d’incessantes attaques de la part des écologistes 
menaçant d’y interdire toute circulation motorisée. Si cela devait être mis en place, c’est la ruine de 
nombre de commerces. C’est pourquoi, en association avec le CLMV, la FFMC 88 (ainsi que le 
Codever et les FFMC 68 et 90) sera présente le 20 aout prochain au col de la Schlucht pour dire NON 
à la haine envers les usagers de la route.  

Franck signale que pour tout ce qui concerne les points noirs et défauts d’infrastructure routière, un 
formulaire de signalement est disponible sur le site (relever de préférence les coordonnées GPS pour 
situer le problème). En effet, Luc est en train de monter un dossier à présenter aux autorités 
compétentes et toutes les contributions seront les bienvenues. 

2.3. Les points récurrents 

La FFMC 88 édite régulièrement des affichettes pour informer ou rappeler les bons gestes : 
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Agacé par le manque d’attention des automobilistes vis-à-vis des motards (« Je ne vous avais pas 
vu »), Hervé se propose de distribuer les tracts « Tourne à gauche » à un rondpoint avec un ou deux 
collègues. 

 

3. QUESTIONS – RÉPONSES 

Il n’y a pas eu de question en fin de permanence, les présentations ayant fait l’objet d’échanges – 
parfois de débats animés, mais constructifs – entre les participants au fur et à mesure du 
déroulement des sujets. Tous ont alors été invités à se retrouver à la Pizzéria de Châtenois pour 
partager un repas convivial, rejoints pour certains par leurs conjoints ou enfants.  

Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 15 septembre 2017.  

 

 

 


