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Compte rendu de permanence du 19 juin 2020 

 

En présence de : Dominique, Luc, Marsu, Michel, William 
 

 

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

1.1. Point sur les actions FFMC 88 annulées ou reportées du 1er semestre 2020 

– Relai Calmos : Col du Bonhomme, 19 juillet 2020. 
– Reprise en main : 23 aout 2020. 
– Balade jeune motard : dimanche 4 octobre 2020. 
– Faites de la moto : report 2021. 
– Motard d’un jour : report 2021. 

  

2. INFORMATIONS NATIONALES ET MOUVEMENT FFMC 

2.1. Rappel des dossiers en cours FFMC du 1er trimestre 2020 

ZFE : une consultation publique a été discrètement lancée en mars (du 22 mars au 13 avril 2020) pendant le 
confinement, sans aucune publicité ni information à ce sujet. Ce très court laps de temps devait permettre à 
la population d’exprimer son opinion sur le projet de décret qui fait évoluer l’obligation d’instaurer une zone 
d’interdiction de circulation, appelée ZFE-M (Zone à Faibles Émissions – Mobilité). Plus clairement, si vous ne 
vous étiez pas exprimé, le ministère considèrerait que les citoyens étaient favorables à 2 évolutions : 

– si votre commune, même non polluée, est située dans une agglomération où sont dépassés pendant 
3 ans les seuils de concentration de polluants comme le No2 (dioxyde d’azote), les PM10 ou PM2,5 
(particules fines inférieures à 10 ou 2.5 microns) la ZFE s'imposera ; 

– si les « transports terrestres » sont reconnus comme la première source de pollution parmi d’autres, 
là aussi, la ZFE s’imposera. 

Le décret en projet, avec ses 2 articles, est donc clairement un moyen pour imposer les ZFE aux maires 
récalcitrants comme un bon tiers de ceux de la « Métropole du Grand Paris » qui ont compris que leurs 
citoyens à faibles revenus, n’ayant pas les moyens d’acheter un véhicule récent ou électrique, seront les 
grands perdants de ces mesures. 

En raison de nombreuses demandes pour un report de cette consultation après le confinement, elle a été 
relancée du 1er au 22 mai 2020 et a reçu 16 984 commentaires.  

80 km/h : les conseils départementaux ayant choisi de mener jusqu’au bout l’expérience du 80 km/h (d’une 
durée initialement prévue de 2 ans) devront attendre l’automne avant de pouvoir trancher sur le maintien 
ou non de cette limitation.  

Groupe de travail « Jeunes » : Un questionnaire, doté de nombreux prix, a été diffusé sur différents supports 
en ligne et également relayé par la FFM et de nombreux clubs →3 800 réponses ! Rappelons que l’objectif 
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est de comprendre les positions et les attentes des utilisateurs de deux-roues motorisés, en particulier les 
jeunes. Les ¾ des répondants ne sont pas adhérents, mais connaissent la FFMC, expriment une opinion plutôt 
positive. 46 % souhaitent recevoir plus d’infos sur la FFMC. L’âge moyen des répondants se situe entre 30 et 
60 ans, donc inférieur à l’âge moyen de l’adhérent FFMC, mais pas super jeune non plus… Résultats complets 
dans quelques semaines.  

Interfiles : prolongation de l’expérimentation jusqu’en 2021, passant de 4 à 5 ans. À ce jour, pas de 
communication du CNSR.  

Réforme du permis moto : la réforme 2020 du permis moto est entrée en vigueur le 1er mars soit deux 
semaines avant le confinement et donc la fermeture des motos-écoles et des centres d’examens. La période 
de transition entre ancien et nouveau permis moto initialement prévue pour 6 mois jusqu’au 31 aout 2020 
est d’ores et déjà remise en cause. 

Les 40 ans de la FFMC : la présentation du livre est toujours prévue pour le mois de septembre. 

2.2. Point sur les actions nationales annulées ou reportées du 1er semestre 2020 

– Assises : l’assemblée générale de la FFMC est reportée au weekend des 14 et 15 novembre 2020 
(soit 2 jours au lieu de trois habituellement). 

– Journée « Œufs de Pâques » : l’opération, du fait du confinement, a dû être repoussée et inversée 
(en premier les signalements et ensuite l’évènement médiatique). Pour autant, cette inversion 
devrait nous servir puisqu’une fois le site Internet lancé – dans les prochaines semaines –, cela 
permettra d’avoir plusieurs mois de signalements à recenser d’ici Pâques 2021. 

– Journées Techniques d’Information : annulées pour 2020.  

2.3. Bilan de la sécurité routière 2019 

Par rapport à l’année précédente (2018), la mortalité routière générale stagne, avec une très légère hausse 
(+ 2 %). En 2019, 3 498 personnes sont mortes sur les routes contre 3 488 en 2018 : un peu moins de tués sur 
les autoroutes (– 6), un peu moins de tués sur les routes (– 72) et plus de tués en agglomération (+ 74), 
essentiellement des usagers vulnérables (vu que les automobilistes ne risquent plus trop de mourir dans leur 
bagnole en ville à 30 km/h). 

– La mortalité moto est en légère baisse de – 2 %, avec 615 tués en 2019 contre 627 tués en 2018, ce 
qui représente toujours 19 % de la mortalité générale annuelle. 

– La mortalité auto (VT) est en baisse de – 1 %, avec 1622 tués en 2019 contre 1637 en 2018, ce qui 
représente 50 % de la mortalité générale annuelle. 

– La mortalité piétonne est en hausse de + 3 %, avec 483 tués en 2019 contre 471 en 2018, soit 15 % 
de la mortalité générale annuelle. 

– La mortalité vélo est en hausse de + 7 %, avec 187 tués en 2019 contre 175 en 2018, soit 6 % de la 
mortalité générale annuelle. 

L’effet 80 km/h n’a donc pas été très probant puisqu’il a eu peu d’effet sur les usagers motorisés, en tout cas 
loin des effets « promis » d’avance (mais ils diront que « c’est à cause des Gilets jaunes qui ont bousillé les 
radars »). Et bien entendu, le 80 km/h n’a pas du tout eu d’effet sur les usagers vulnérables évoluant en ville, 
notamment les piétons et les cyclistes, dont la mortalité en hausse vient plomber ce bilan 2019. 

En ce qui nous concerne, en conclusion, rappelons-nous que la mortalité moto annuelle poursuit sa baisse, 
lente mais régulière : depuis 2000, soit en 19 ans, la mortalité moto a baissé de – 26 % alors que la part des 
motos dans le trafic n’a pas baissé.  
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3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR  

3.1. Action pour le retour généralisé au 90 km/h 

Un débat a eu lieu, au sein du Bureau, sur la pertinence d’organiser une manifestation, éventuellement 
regroupée avec d’autres antennes du Grand-Est, pour demander un retour généralisé au 90 km/h. L’inutilité 
de l’abaissement à 80 km/h sur certaines routes est une évidence pour tous et fait consensus : c’est une 
arnaque et un racket, on est d’accord. En revanche, la forme que doit prendre notre exigence au retour des 
90 km/h reste à définir.  

Arguments contre une manifestation de motards : 

1. À l’heure où des jeunes, des moins jeunes et des séniors ont donné de leur temps pour venir en aide 
aux personnes fragilisées par la situation sanitaire, cette juste contestation parait tout de même bien 
futile face aux enjeux humains et planétaires qui sont les nôtres aujourd’hui. 

2. Il est clair qu’une manifestation, quel que soit le nombre de motards ou automobilistes qui se 
joindront à nous, n’aura aucun impact sur une décision de sécurité routière. 

3. Une manifestation ne gênera que les citoyens, cela nuira à l’image des motards qui n’est déjà pas 
très flatteuse, notamment concernant le retour du bruit des pots d’échappement en montagne. 

4. Le problème des ZFE est certainement plus important actuellement puisqu’il nous interdit de rouler 
en ville ; au moins faudrait-il manifester pour ces deux causes en même temps.  

5. Une manifestation moins bruyante, comme un rassemblement de motards à pied dans un carrefour 
important par exemple, ne sera pas motivante pour nos adhérents. 

6. Il est préférable de faire un article bien tourné à publier dans les journaux.  

Pour l’organisation d’une manifestation de motards :  

1. Ce n’est pas parce qu’il y a d’autres problématiques importantes actuellement qu’il faut se laisser 
imposer tout et n’importe quoi, que ce soit pour la route, les soignants, ou autres. 

2. Même s’il est évident qu’une manifestation ne fera pas changer le point de vue des décisionnaires 
de la sécurité routière, ce n’est pas une raison pour se taire. 

3. Nos adhérents comptent sur nous pour agir sur le terrain, être présents pour défendre leur droit de 
rouler en toute sécurité (la multiplicité des différentes limitations de vitesse nous fait regarder plus 
souvent le compteur que notre environnement).  

4. Une manifestation bruyante nous vaudra certainement plus la faveur des médias qu’une action 
silencieuse. 

5. Une manifestation permettra aux motards d’exister dans le débat « voiture / vélos / piétons » actuel.  

Conclusion : 

– Un article sera rédigé pour exiger un bilan honnête de l’expérimentation des 80 km/h et le retour au 
90 km/h généralisé.  

– Un sondage sera lancé sur Internet, avec tous les arguments cités ci-dessus, pour connaitre le point 
de vue des motards, adhérents ou non.  

 

4. POINT ERJ 

Pour l’année scolaire 2019-2020, quelques actions ont pu être réalisées en 2019 et début 2020. Elles seront 
renouvelées en 2021.  
Toutes les autres interventions ont été annulées. Les actions du 2e trimestre vont être reportées, dans la 
mesure du possible, à partir de la rentrée scolaire 2020 (septembre).  
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5. POINT ADHÉSIONS 

Fédé 88 : 44 adhérents, dont un taux de réadhésion de 60.61 % et 30 membres de droit 
(contre 65 adhérents l’année dernière à la même période et 19 membres de droit) 

Fédé Nationale : 5 339 adhérents, dont un taux de réadhésion de 63.45 %  
 (contre 6 593 adhérents l’année dernière à la même période) 

 

6. INFORMATIONS DIVERSES 

6.1. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 17 juillet 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


