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Compte rendu de permanence du 21 février 2020 

 

En présence de : Dominique, Joël 1er, Joël 2nd, Luc, Stéphane, William 

1. RETOUR SUR LES ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 

1.1. Retour sur l’Assemblée Générale du 18 janvier 

Petite participation pour cette Assemblée Générale, mais nous avons eu un public très réactif. Tout le bureau 
tient à remercier chaleureusement les membres présents et leurs interventions pertinentes. 

Nos remerciements vont également à tous ceux qui ne sont pas venus ou n’ont pas pu se déplacer : leur 
absence prouve leur totale confiance dans la gestion de l’antenne des Vosges et cela va droit au cœur de 
tous les bénévoles qui se sont totalement investis durant l’année 2019 et sont encore prêts à le faire tout au 
long cette nouvelle année pour défendre les droits de tous les motards. 

Cependant, l’antenne se permettra d’envoyer un petit questionnaire aux absents afin de savoir ce qu’elle 
doit améliorer pour avoir un plus grand nombre de présents en 2021 et compte sur votre participation.  

2. INFORMATIONS NATIONALES ET MOUVEMENT FFMC 

2.1. Actualité de la sécurité routière et de l’annonce du bilan 2019 

L’association 40 Millions d’automobilistes a fait un bel article1 à ce sujet (12/02/20), que nous vous 
encourageons à lire. Il met en avant, notamment, les chiffres navrants de la France par rapport aux autres 
grands pays européens.  

▪ Point de vue de la FFMC 
En 2019, le nombre des tués sur les routes de France métropolitaine est de 3 239, chiffre le plus bas jamais 
enregistré depuis que les statistiques routières existent. En revanche, les départements d’outre-mer 
comptabilisent une hausse de + 5.8 %.  

Si on peut bien évidemment se féliciter de cette baisse de la mortalité routière, le gouvernement s’est 
aussitôt attribué le mérite de « sa politique volontariste » grâce à la mesure du 80 km/h décidée en 2018 et 
mise en œuvre le 1er juillet de cette même année. Dans ses communiqués, le gouvernement avance 
« 209 vies épargnées » grâce à cette mesure qui devait, selon les estimations de l’époque, permettre de 
sauver 450 vies chaque année. On ne sait toujours pas comment une baisse globale de la mortalité routière 
concernant l’ensemble du réseau variant de 30 à 130 km/h peut être attribuée à un type de routes en 
particulier (le réseau bidirectionnel passé de 90 à 80 km/h), mais peut-être que nous n’avons pas encore bien 
compris la « pédagogie » de nos dirigeants qui ne cessent de nous répéter qu’ils n’en ont pas fait assez. 

Hélas, la baisse de 90 à 80 km/h n’a pas bénéficié aux cyclistes, catégorie qui compte 184 tués en 2019, soit 
neuf de plus que l’année précédente (+5 %), ni aux usagers d’engins de déplacement personnels (EDP) qui 
compte aussi huit victimes supplémentaires. Peut-être faudrait-il leur demander d’accélérer un bon coup afin 

 

1 https://www.40millionsdautomobilistes.com/flash-actu/80km-h-apres-18-mois-dexperience-les-resultats-ne-sont-
pas-au-rendez-vous/  
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qu’ils puissent bénéficier eux aussi et en toute équité de la fameuse « mesure de rupture » de réduction de 
la vitesse ! 

Concernant les motos de +125 cm³, catégorie qui compte 613 tués en 2019, la baisse 2019-2018 se traduit 
par 14 tués de moins (-2 %), alors que la mortalité des cyclomoteurs (parc en très forte baisse depuis des 
années) enregistre une victime de plus l’an passé par rapport à l’année précédente, soit 134 tués en 2019 
(+1 %). Enfin, du côté des automobilistes, usagers les plus nombreux, les mieux protégés et les plus concernés 
par la mesure du 80 km/h2, 1 621 ont trouvé la mort sur les routes en 2019, soit 16 de moins que l’année 
précédente (-1 %). 

2.2. Action nationale pour le retour au 90 km/h 

Les avis sont partagés : est-ce un dossier prioritaire ? doit-on bouger ou pas ? Si oui, quelle action mener ? 

Avec les manifestations qu’il y a eu depuis un an, il n’est pas évident que ce soit le type d’action le plus 
approprié. Une manifestation à pied, mais en tenue de motard (ce qui ferait une belle image dans la presse), 
voire un sitting sur une grande place publique, avec distribution de tracts aurait peut-être plus d’effet.  

Il sera cependant indispensable d’agir en même temps que les autres antennes FFMC si tant est que le Bureau 
National fixe une date commune pour toutes.  

2.3. Actions contre les ZFE 

Les ZFE ont vocation à se substituer aux dispositifs existants des zones à circulation restreinte (ZCR), eux-
mêmes institués en remplacement des zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA). Elles diffèrent des zones 
à circulation différenciée. 

▪ ZFE – Zone à Faibles Émissions : règles constantes quel que soit le niveau de pollution. 
Une zone à faibles émissions (ZFE) est une zone dont l’accès est interdit aux véhicules 
ne répondant pas à certains critères sur leurs émissions polluantes. Cela concerne 
souvent les véhicules les plus anciens ainsi que les poids lourds, autobus ou autocar. 
Cette zone peut être un quartier ou un arrondissement d’une ville par exemple.  

Le terme de ZFE a remplacé celui de ZCR (Zone de Circulation restreinte) car, 
sémantiquement, l’expression « zone à faibles émissions » insiste plus sur l’objectif de 
qualité de l’air et de santé publique de ce zonage, et moins sur la contrainte de la 
mobilité. C’est dans ces zones que la vignette Crit’Air est obligatoire, pour rouler comme pour stationner.  

La loi mobilités permet aux collectivités de décider elles-mêmes des critères à utiliser. Jusqu’ici, c’est 
principalement le système de vignette Crit’Air qui est pris en compte pour interdire ou non l’accès aux ZFE. 
La multiplication des Zones à Faible Émission est un casse-tête pour le conducteur européen en voyage. La 
Commission Européenne reconnait que l’absence totale de projet d’harmonisation du type de vignette 
posera de gros problèmes pour les ZFE qui concerneront aussi les voitures étrangères. 

▪ Circulation différenciée 
La « circulation différenciée » quant à elle remplace la « circulation alternée ». Lors de la mise en place d’une 
circulation différenciée (la limitation ne s’applique qu’en période de dépassement des seuils de pollution), 
c’est également le système de vignette Crit’Air qui est généralement pris en compte pour interdire ou non 
l’accès dans un périmètre concerné par des restrictions de circulation en raison d’un épisode de pollution. 
C’est seulement dans ce cas précis qu’il est obligatoire d’afficher une vignette Crit’Air, compatible avec les 
restrictions.  

 

2 La baisse de la vitesse de 90 à 80 km/h ne change pas grand-chose sur la mortalité des motocyclistes qui sont exposés 
à des accidents mortels dès 20 km/h. 
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▪ Action de la FFMC contre les ZFE 
Après les courriers des antennes adressés aux parlementaires en automne 2019, il apparait que la population 
est en fait peu informée de la menace des ZFE : les gens n’y croient pas ou bien ils ne se sentent pas 
concernés. Il faut donc les informer autrement qu’avec les discours des médias dominants et aller à leur 
rencontre avec nos arguments.  

Stratégie proposée par la FFMC : alerter et informer la population et, plus particulièrement, tous ceux qui 
ont besoin d’un véhicule à moteur et pour lesquels ce véhicule n’est pas récent (à partir de 2010). Il faut que 
les personnes qui vont se retrouver interdites de circulation (motards, cyclomotoristes et automobilistes) 
contestent et rejettent les ZFE qui vont les empêcher de circuler, qui vont donc rendre leur véhicule illégal et 
donc invendable.  

Actuellement, les véhicules classés Crit’air 4, Crit’air 5 et non classés sont désormais interdits de circulation 
dans 19 communautés d’agglomération dont la métropole du Grand Nancy et l’Eurométropole de 
Strasbourg.  

Les motards doivent se placer en porte-parole pour tous les usagers. 

▪ Les motards risquent d’être interdits de circulation en ville  
Par ailleurs, le Gouvernement bruxellois (suivi par le gouvernement luxembourgeois) a mené une étude 
concernant la pollution émise par les deux-roues motorisés qui a fait grand bruit puisque cette dernière 
risque, plus que possiblement, d’avoir pour effet une interdiction pure et simple des motos et scooters 
thermiques jugés trop polluants. 

Selon cette étude menée de juin à juillet 2018 à Paris sur un petit échantillon, les deux-roues motorisés 
émettraient jusqu’à 10 fois plus de monoxyde de carbone et 5 fois plus d’oxyde d’azote qu’une voiture à 
essence ! Toujours selon cette étude, les motos produiraient plus de CO2 qu’une voiture diésel et presque 
autant de particules fines. L’étude compare les motos en circulation (neuves et anciennes) à la norme Euro 
applicable aux nouvelles voitures, ce qui n’a aucun sens. En revanche, elle ne tient absolument pas compte 
de l’avantage majeur des 2RM : ils ne restent pas bloqués dans les embouteillages ! Et ça, ça change tout.  

Les deux-roues, de par leur poids plus léger et de leur capacité à se faufiler dans les embouteillages, 
consomment toujours moins de carburant et émettent donc moins de CO2. Rappelons qu’il suffirait que 10 % 
d’automobilistes optent pour la moto pour que la congestion diminue de 40 %. 

Les 2RM font partie de la solution, pas du problème ! 

L’info nous ayant été communiquée par la FFMC 51, il est prévu de prendre contact avec cette antenne pour 
envisager avec elle et d’autres antennes des Hauts-de-France et du Grand-Est une action d’ampleur vers 
Bruxelles.  

2.4. Anniversaire : les 40 ans de la FFMC  

2020 – 1980 = 
▪ 40 ans que la FFMC propose, met en place ses propositions et en démontre la pertinence. 
▪ 40 ans que notre version de la défense des usagers de 2RM passe par l’humain, et pas par le 

législatif et le répressif. 
▪ 40 ans que nous affirmons que la sécurité routière se fait avec les usagers, pas contre eux. 
▪ 40 ans que nous partageons notre vision d’une société dans laquelle le respect de l’autre est 

fondamental. 
▪ 40 ans de militantisme, 40 ans de bénévolat, 40 ans de débat, 40 ans de manifestations, de 

participation à des instances nationales ou locales, 40 ans de passion. 
 
Une communication spéciale, avec goodies et rappel de toutes les réussites de la FFMC, sera mise en place à 
l’occasion de la journée « Faites de la moto ». 
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3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

3.1. Dispositif Crit’Air à Nancy (ZFE) 

Depuis le 1er janvier 2020, la métropole du Grand-Nancy a rejoint la cohorte des villes souhaitant mettre en 
place une Zone de Faibles Émissions (voir 2.3 ci-dessus). 

Conséquence : tous les véhicules à moteur thermique de plus de dix ans y seront interdits et, incidemment, 
deviendront invendables. 

Si les antennes de la région, et notamment la FFMC 54 qui est directement concernée, organisent une action 
terrain, il va de soi que nous leur apporterons notre soutien.  

3.2. Conseil de Région les 7 et 8 mars 

Rappel : les Conseils de Région réunissent les 10 antennes du Grand-Est deux fois par an. Ils sont ouverts à 
tous, adhérents ou pas.  

Organisé par la FFMC 54 pour ce 1er semestre 2020, le Conseil de Région se déroulera du 7 mars (14 h) au 
8 mars après-midi à Fort-Aventure (Bainville-sur-Madon).  

Ordre du jour : 
1. Point structures : AMDM / Motomag / FFMC Loisirs / AFDM 
2. Opération « œufs de Pâques » : échanges entre antennes sur le déroulement et la mise en œuvre de 

l’opération 
3. Préparation des Assises 2020 (voir 3.7 ci-dessous) 

Pour s’inscrire, c’est ici : https://framadate.org/rRaeItFYRiD2cw1u  

3.3. Salon de la moto à Nancy les 21 et 22 mars 2019 

Un stand est envisagé, mais il nous faut des bénévoles qui puissent assurer une présence, en demi-journée 
par exemple, pour ces deux dates. Contacter Luc pour plus de renseignements : coordadjoint1@ffmc88.com.  

3.4. Opération « Œufs de Pâques » les 12 et 13 avril 

Les routes dans les Vosges sont généralement bien entretenues et il y a assez peu de nids de poule. Pour 
autant, certains endroits sont devenus dangereux, surtout pour les motards. Exemple : le col du Haut-Jacques 
côté Saint-Dié (en descendant). Il est donc prévu, ce 12 avril, un marquage visible au sol.  

Il faut être, au minimum, 3 bénévoles par groupe, avec des gilets puisqu’il y a intervention sur la voie 
publique. Luc, Stéphane et William formeront un premier groupe. Là encore, toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues pour signaler d’autres points noirs. Contacter Luc pour participer à cette opération 
dans votre secteur : coordadjoint1@ffmc88.com.  

3.5. Journée « Reprise en main » le 26 avril 

Le compte y est pour les bénévoles mais, en raison des problèmes de santé de Michel notre spécialiste des 
itinéraires, il va falloir trouver une solution de  rechange. Dominique se charge de réserver la salle pour le 
dimanche matin, William des viennoiseries, Luc du café.  

3.6. Balade pédagogique + journée « Faites de la moto » le 10 mai 

En raison du manque de disponibilité de beaucoup de bénévoles à la date initialement retenue, il a été décidé 
d’avancer ces deux actions au dimanche 10 mai 2020.  

Il sera fait 2 affiches distinctes pour chacun des deux évènements.  

https://framadate.org/rRaeItFYRiD2cw1u
mailto:coordadjoint1@ffmc88.com
mailto:coordadjoint1@ffmc88.com
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3.7. Inscription aux Assises à Lamoura (du 30 mai au 1er juin) 

Dominique, Michel et Stéphane souhaitent être présents aux Assises. 

Ordre du jour : 
1. Thématique : priorité au débat au travers d’une opération « vide ton sac ».  

▪ Tous les sujets pourront être abordés, dans un temps imparti. Le BN s’engage à ce que tous 
puissent s’exprimer.  

▪ Il est demandé à chaque CdR de désigner une personne qui portera les doléances à la 
tribune ; ainsi, 9 personnes parleront au nom des 85 antennes de la FFMC. 

2. Candidatures au BN (6 postes à pourvoir) 
3. Point d’avancement du groupe de travail « jeunes » 
4. Point d’information interne 

a) Commission vol 
b) Note de cadrage des VAC concernant les documents comptables 
c) 40 ans de la FFMC 
d) ERJ 
e) Point sur le « 80 km/h » 

3.8. Motordays à Gérardmer du 29 au 31 mai 

En même temps que les Assises se dérouleront les Motordays à Gérardmer où la FFMC 88 tiendra un stand.  

Stéphane montera la remorque et assurera la permanence du vendredi ; Joël1 et William seront présents le 
samedi. Il reste à trouver un ou plusieurs bénévoles pour la journée du dimanche pour accompagner Joël2. 

4. POINT ERJ 

4.1. Appel à candidatures pour formation d’intervenants (mars-avril 2020) 

Le prochain stage de formation des intervenants ERJ se déroulera au printemps 2020. Un stage complet 
comporte 2 modules à suivre impérativement sur les 2 weekends programmés. 

– Le module 1 est programmé à Montreuil les samedi 28 mars dimanche 29 mars 2020 
– Le module 2 est programmé à Montreuil les samedi 18 avril et dimanche 19 avril 2020 

Olivier (secrétaire adjoint), qui avait souhaité être formé, ne sera malheureusement pas disponible pour ces 
deux weekends. Un appel est lancé pour les « assistants logistiques » qui voudraient aller plus loin dans leurs 
interventions.  

4.2. Élaboration d’un stage « ERJ+ » : remise à niveau des intervenants 

Un module de formation complémentaire « ERJ+ », destiné aux intervenants déjà formés et en cours 
d’élaboration. Il a pour objectif de renforcer leurs acquis et leurs compétences et de favoriser les échanges 
des pratiques.  

Le stage ERJ+ est envisagé pour se dérouler sur un weekend. Les premiers jalons de cette formation ERJ+ ont 
été proposés et continueront d’être étudiés : un programme pédagogique précis sera élaboré avec l’aide des 
formateurs. 

4.3. Réécriture et réédition du livret RNPJ et plaquette ERJ 

Concernant le livret « Rouler n’est pas jouer » (RNPJ), une remise à jour est nécessaire. Le livret à vocation 
exclusivement 2RM n’est plus adapté aux jeunes scolarisés dans la mesure où ils sont de moins en moins 
nombreux à utiliser ou à vouloir utiliser un cyclomoteur. De plus, l’arrivée croissante d’autres modes de 
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déplacements individuels (vélos, trottinettes, skateboard… EDP) impose désormais de considérer ces usages, 
ce qui ne change rien à l’objectif de prise en compte de prévention aux risques routiers, de vulnérabilité et 
de partage de la route. 

La refonte du livret intègrera les nouveaux dispositifs règlementaires (nouvelles conditions d’accès aux 
permis 2RM, prise en compte des EDP, modification de certaines illustrations, nouvelle maquette, textes 
revus… ce travail sera exécuté par les Éditions de la FFMC, en lien avec la commission ERJ et le BN-SN. 

Par ailleurs, en raison de la numérisation des modalités d’enregistrement des interventions ERJ mise en place 
cette année, les lycées et collèges des autres départements que les Vosges où interviennent nos bénévoles 
devront acquérir eux-mêmes les livrets.  

5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 38 adhérents, dont un taux de réadhésion de 53.03 % et 31 membres de droit 
(contre 44 adhérents l’année dernière à la même période et 29 membres de droit) 

Fédé Nationale : 4 108 adhérents, dont un taux de réadhésion de 51.07 %  
 (contre 3 901 adhérents l’année dernière à la même période) 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Chargement de l’application « points noirs » de la FFMC 42 

Aucun test n’ayant été fait par les membres du bureau présents, ce point est reporté à la permanence de 
mars. 

6.2. Relance adhésions 2020  

Une relance par courrier sera faite à tous les adhérents n’ayant pas renouvelé leur cotisation. Ce sera 
l’occasion de joindre un questionnaire afin de connaitre d’une part leur point de vue sur les Assemblées 
Générales (voir 1.1 ci-dessus) et d’autre part leur avis sur les prochaines actions à mener et sous quelle forme.  

6.3. Mails « fake news » 

Internet est un facilitateur de rumeurs ou fausses informations. Lorsqu’on reçoit plusieurs messages sur le 
même sujet, notre cerveau considère cela comme un gage de crédibilité ; une information lue ou entendue 
plusieurs fois dans une même journée peut être considérée comme vraie. De plus, ces fausses informations, 
souvent spectaculaires, touchent aux émotions et non à la réflexion pour faire réagir.  

Il est donc indispensable de cultiver son esprit critique ; il ne s’agit pas bien sûr de remettre en question tout 
ce qui est diffusé, mais de ne pas tout prendre pour argent comptant. Pour rappel, avoir un esprit critique 
c’est examiner attentivement les informations que l’on reçoit pour décider de leur validité : 

– Contrôler les sources, identifier l’auteur (associations de tout type, partis politiques de tout bord et 
autres activistes sont parfois excessifs dans leurs messages et s’appuient sur une petite réalité pour 
en faire une grosse fake news). 

– S’assurer que le message est daté (la disparition d’un ado depuis le 17 janvier n’a aucune valeur, il 
est probablement rentré chez lui depuis une dizaine d’années). Il est fréquent qu’une fausse rumeur 
réapparaisse sur les réseaux sociaux trois ou quatre ans après.  

– Le message contient de nombreuses fautes d’orthographe, les phrases sont mal construites ou 
contiennent beaucoup de conditionnel. 
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– L’emploi excessif de points d’exclamation doit aussi inciter à la méfiance : cette ponctuation fait 
appel à l’émotion pour inciter à réagir. Il faut bien faire la différence entre un « Youpi ! » de joie 
(émotion) et un « Youpi. » (information). 

– Lorsque le message est accompagné d’images, faire attention aux détails comme la langue employée, 
les panneaux d’indication, les uniformes de policier, etc.  

– Enfin, n’obéissez pas aveuglément : les véritables informations ne demandent jamais à être 
partagées à tous vos contacts.  

Plusieurs sites permettent de vérifier une information : 

• TinEye3 débusque les images trompeuses. 

• Google images4 vous permet faire ce qu’on appelle une « recherche inversée » sur une image, c’est-
à-dire regarder si elle se trouve ailleurs sur le Web, et donc si elle est faussée ou déterrée des années 
après sa première publication. 

• Le Décodex5 est un outil créé par le journal « Le Monde » pour aider à vérifier les informations qui 
circulent sur Internet et dénicher les rumeurs, exagérations ou déformations. 

• HoaxBuster6, l’anti-canular, est spécialisé dans le détricotage des « hoax », à savoir les canulars qui 
essaiment sur Internet ; le site HoaxBuster réagit à la diffusion de rumeurs plus ou moins fantaisistes 
dans les mails et sur les réseaux sociaux. 

• Utiliser judicieusement un moteur de recherche est probablement le moyen le plus rapide d’estimer 
s’il y a rumeur ou pas : les journalistes apprennent à vérifier les informations avec trois sources avant 
de décider si elles sont fiables.  

6.4. Calendrier 2020 AMDM à télécharger 

Découvrez le calendrier 2020 édité par la Mutuelle des Motards pour ne rien manquer des rendez-vous qui 
les animent. Il est illustré de photos signées par de vrais artistes photographes-motards et renseigné par les 
dates clés de l’année. À télécharger ici : https://fr.calameo.com/read/006130441169ea3f0dd62. 

6.5. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 20 mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

3 https://tineye.com/ 
4 https://images.google.com/imghp?hl=fr&gws_rd=ssl 
5 https://www.lemonde.fr/verification/  
6 https://www.hoaxbuster.com/  
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