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Compte rendu de permanence du 21 mai 2021 

 

En présence de : Dominique et Michel (via Zoom) 
 

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

1.1. Manifestation contre le CT avec la FFMC 90 et la FBF du 24 avril 

Énorme manifestation des motards de l’Est de la France à Belfort ! 

 

Manif d’anthologie, plus de 3000 motards 1 

Après une manifestation contre le CT réussie à Épinal (plus de 300 motos dans la rue de la cité des Images et 
une réception en préfecture), la FFMC 88 « remettait le couvert » le 24 avril pour aller soutenir ses amis de 
la FFMC 90.  

Le bureau de l’antenne Vosges tient à dire MERCI pour cette nouvelle mobilisation des motards vosgiens et 
Meurthe-et-Mosellans du groupe Balade Vosges notamment (180 motos au départ d’Épinal, du jamais vu 
pour aller soutenir une antenne du Grand Est !) pour rejoindre Belfort. Cela motive pour nos actions à venir. 

La place Meyer, lieu du rassemblement belfortain, n’avait jamais vu autant de participants, le précédent 
record a été battu. Le plus petit département de France métropolitaine a surpassé tous les autres avec un 
soleil estival prenant part à la fête. 
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Il a été compté avec la Police, 2 487 motos sorties de la porte principale, 312 motos sorties de la porte sud, 
et n’ont pas été comptées celles qui n’ont pas pu stationner sur la place pleine, et les motos qui ont rejoint 
le cortège en cours de route, d’où un arrêt prolongé sur le boulevard JFK. 

Nous avons chronométré : 42 minutes de cortège sur 2 voies de circulation. Nous estimons, en comptant 
passagères et passagers, une mobilisation de 4 500 à 4 800 personnes. 

La FFMC 88 a été vivement remerciée pour son très fort soutien au niveau du service d’encadrement avec 
pas moins de 12 motos. Merci également aux motards venus de Nancy, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de Haute-
Saône, du Doubs et bien sûr les Terrifortains et quelques Jurassiens. La météo et l’autorisation de manifester, 
même en période de confinement, ont participé à cette réussite. 

Comme l’a dit le coordinateur de la FFMC 90 : « Le Lion n’a jamais rugi aussi fort ! ». 

Outre les membres de la Mutuelle des Motards (67) et l’AFDM d’Alsace–Franche-Comté, les correspondants 
Moto Magazine ont été salués pour leur présence. 

Participait également la Fédération des Bikers de France, avec la collaboration des délégués FBF locaux qui 
ont œuvré à l’organisation de cette manifestation. Tous les motos-clubs régionaux, et particulièrement les 
MFC, participaient au cortège. 

L’antenne FFMC 90 a remercié la Mairie de Belfort, les Services techniques, la police ainsi que les gendarmes 
de la BMO/PMA qui ont permis de réaliser cette journée revendicative sans accident ou incident, en toute 
sécurité. 

1.2. Réunion pour la mise en place de l’application pour MR2RM (points noirs) du 21 mai 2021 

Pour un problème de disponibilité de certains participants, elle est reportée au 8 juin ; seul Michel pourra s’y 
rendre.  

1.3. Réunion FFMC Est du 7 mai 2021 : nuisances sonores dans le massif vosgien, état des lieux 

Une réunion a été organisée avec quelques antennes du Grand Est pour répondre à la problématique des 
nuisances sonores sur la route des Crêtes. L’objectif était de faire un état des lieux pour, ensuite, mener des 
actions efficaces.  

À travers leurs débats, les trois antennes participantes ont répondu à la méthode du questionnement 
QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi), outil d'aide généralement utilisé pour la 
résolution de problèmes comportant une liste quasi exhaustive d'informations sur la situation (voir 
également en annexe).  

 

Nuisances dans le Massif des Vosges – Tableau récapitulatif (suggestions en italique) 

 

Qui Voitures Punition collective  

 Motos Sentiment d'agression Réponse par agressivité 

  Motos hors France (58 %) Allemagne : route interdite = 
faux problème 

   Belgique, Pays-Bas, Suisse 

Quoi Pots d'échappement hors 
normes (10 à 20 %) 

50 % des motos homolo-

guées à   95 DB 

Interdiction de vente de pièces 
non homologuées sauf sur 
présentation de licence piste 

   Un « joli » son n'est pas un 
bruit excessif 

  Autriche : limitation à 95 DB  
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 Comportement  Motards corrects  

  Motards furieux Autorités : demandent à la 
FFMC de se mobiliser  
À défaut : contraintes 
envisagées 

   Possibilités : 
- « Motard d'un » jour pour 

écolos 
- Relais Calmos 
- Actions récurrentes des 

FFMC couplées à une 
information « bruit » + 
sonomètre 

 Idées reçues des motards Changer de pot = gain de 
puissance 

De moins en moins pertinent 

  Bruit = impression de 
sécurité 

Conviction de la grande 
majorité des motards 

Où Route des Crêtes Interdire = déplacer le 
problème 

 

  Réverbération du bruit  

  Effet de groupe  

  Performances pour certains  

 Villages Stress des riverains Focalisation sur le problème 

   Sentiment d'agression = 
réponse par agressivité 

   Ressenti différent de la réalité 

  Soigner les riverains Envoyer paitre les écolos 

Quand Semaine Véhicules utilitaires 
(camions/voitures) 

Acceptés 

 Weekend Loisirs  

  Tourisme Ressource économique 

 Motos Effet de groupe Ressource économique 

 Vélos Effet de groupe Écologiques, peu dépensiers 

Comment Responsabiliser les 
autorités 

Contrôles sonomètre Demande de verbalisation des 
motards = risque de nuire à 
l'image de la FFMC 

   Les FDO en ont-elles les 
moyens ? 

  Contrôle vitesse dans les 
villages 

Soigner les riverains 

  Laisser libres les hauteurs Ne dérangent pas les 
aubergistes 

   Dérangent seulement les 
écolos 
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 Pas de contrôles 
automatisés 

FFMC : préfère les contrôles 
discernés 

 

  S'associer aux fermes-
auberges 

Elles préfèrent garder cette 
clientèle 

   Rechercher les personnes qui 
ont fait partie de l'association 
de défense pour rouler dans le 
massif vosgien 

Combien Bruit Réel Motos légales : jusqu'à 107 DB 
pour certaines 

  Ressenti Bruit élevé = vitesse élevée → 
décorréler bruit et vitesse 

   Quelle est la limite 
acceptable ? 

   Est-ce que les motos de la 
gendarmerie font du bruit ? = 
tous les motards doivent-ils 
être mis dans le même 
panier ? 

 Vitesse Passer de 70 km/h à 
50 km/h ? 

Les corrects seront pénalisés 

   Les furieux ne changeront rien 
à leur comportement 

Pourquoi Presse Motophobie ? Tendance générale ? 

  Journalistes embrigadés Influence de quelques-uns ? 

 Reproches Vitesse  

  Comportement dangereux  

 Confinement Passer du silence au bruit = 
choc 

 

  Besoin de tous de retrouver 
sa liberté 

 

 Écologistes Cible = les motards 
exclusivement 

 

 Élections = geste envers 
les électeurs 

Mise en place de méduses 
(non contraignantes) 

Installés en hauteur : ne 
correspondent pas aux 
normes de mesure 

   Radar de « ressenti », rien de 
scientifique = Piège ? 

   Permet de conforter les 
antibruits  

   Repérées facilement par les 
conducteurs 

   FFMC : l'associer aux chiffres 
relevés 

  Annonce de réduction de la 
vitesse 

Réalité ? 

  Génère des articles de 
presse nombreux 
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2. INFORMATIONS NATIONALES 

2.1. Rencontre en visio avec la Cour des comptes du 29 avril 2021 

Cette rencontre a été organisée à la demande de la CDC qui doit produire un rapport fin 2021 sur l’entretien 
du réseau non concédé du territoire national. Elle mène, à cet effet, différents entretiens avec les 
interlocuteurs de toute nature : élus, gestionnaires, professionnels… Elle a également associé les usagers 
« pas toujours considérés comme partie prenante », dont les associations telles que la FFMC ou 40 Millions 
d’Automobilistes. La Cour des comptes se dit très intéressée par nos avis et expériences, a pris connaissance 
des informations nous concernant sur le site FFMC et « Nids de Poule » notamment, et se propose de nous 
donner la parole très librement. 

2.1.1. Questions posées par les représentants de la CDC de manière très ouverte : 

• Comment les motards, notre association, abordent le sujet ? 

• Quels exemples pouvons-nous citer de bonnes pratiques ? 

• Quelles sont les relations entre notre structure et les responsables de voiries ? 

• Comment appréhender la sécurité routière sous l’angle de l’infrastructure ? 

• Quels résultats obtenons-nous avec des actions comme les « nids de poule » ? 

• Faut-il permettre aux motos d’accéder aux couloirs réservés ? 

• Comment repérons-nous les défauts d’entretien ? 

• … 

2.1.2. Points principaux évoqués et expression de la FFMC : 

• La moto a une situation particulière, nos engins ne causent pas de dommages aux infraroutières, ne 
nécessitent que très peu, voire pas d’argent public pour leur entretien et leurs aménagements, mais 
notre vulnérabilité est aggravée par le moindre défaut qui compromet notre stabilité ; 

• Redonner à la moto sa place dans la mobilité urbaine : les 2RM ne produisent ni particules, ni Nox (voir 
rapport ANSES de 2019), certes du CO², mais les 2RM restent un facteur de fluidification de la circulation 
routière, voire contributif des gestes barrières COVID. C’est aussi une liberté de déplacement avec ses 
dimensions sociale et économique qu’il faut pérenniser ; 

• Remettre de l’humain dans la mise en œuvre des procédés, comme le font nos antennes 
départementales qui sollicitent en permanence élus et services techniques gestionnaires d’infras pour 
signaler et corriger les anomalies ou qui organisent des actions « Motard d’un jour » afin de sensibiliser 
ces responsables sur les particularités des 2RM.  

• À noter également les opérations comme celle portant sur les nids de poule qui permettent de recueillir 
de nombreux témoignages, Moto Magazine qui publie régulièrement dans sa rubrique « casque d’âne » 
des constats de défauts d’aménagement dangereux, mais aussi les nombreuses actions des antennes 
FFMC pour parfois saisir la justice vis-à-vis de ralentisseurs illégaux par exemple. 

• Prendre en compte les préconisations du Cerema, plutôt que d’inventer l’eau chaude, développer les 
démarches qualité au sein des gestionnaires, voire organiser une forme de contrôle. Si les assos ne 
s’emparent pas de ces sujets, qui audite ? qui veille à la qualité des infras ? 

• Accidentalité routière (chiffres ONISR 2010_2020 p) : la mortalité moto (479 décès en 2020) est en baisse 
de 32 %. Si l’on tient compte de la hausse du parc de 20 % (source AMDM) nous obtenons une 
amélioration de – 43 % ! À noter la baisse encore plus forte de la mortalité en cyclo (98 décès fin 2020), 
inférieure à celle des vélos depuis 2016 (174 décès fin 2020). 

• Nous ne souhaitons pas de couloirs de circulation dédiés, notre valeur c’est le partage de la route. Mais 
les voies réservées aux TC devraient être accessibles aux 2RM, comme cela se fait dans d’autres pays. 
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2.2. Faites de la moto : mois de mai, mois de la moto solution  

La FFMC a lancé une opération « Faites de la moto » durant tout le mois de mai pour mettre en valeur « la 
moto est une solution », chaque antenne étant libre d’organiser les actions de communication qu’elle 
souhaitait. 

À la FFMC 88, il était prévu de faire plusieurs petites actions, mais l’absence de bénévoles ne nous a pas 
permis de les mettre en place.  

2.3. Exclusivité Mutuelle : le top 10 des vols de moto 

Chaque année, la Mutuelle des Motards établit et communique, en exclusivité, le « top 10 » des 2 et 3-roues 
les plus volés1. 

Pour 2020, sans appel, le 750 X-Adv prend la 1re place du classement. Suivent le 125 PCX, qui descend à la 
seconde place et, sur la 3e marche du podium, encore classé parmi les véhicules les plus volés, on retrouve 
le TMAX. Plus c’est récent, plus c’est cher, plus c’est volé ! Cela parait logique, et cela se vérifie 
concrètement ! 

Honda 1 000 Africa Twin, BMW R 1250 GS ou Triumph 765 Street Triple font encore partie des modèles qui 
attirent les voleurs…  

 

 

3. ACTIONS ET/OU INTERVENTIONS DE LA FFMC 88 À VENIR 

3.1. Nuisances sonores sur la route des Crêtes et limitation de vitesse 

Dominique relancera le groupe des antennes Est pour une seconde réunion (probablement le 4 juin) axée, 
cette fois-ci, sur les actions à mettre en place.  

Une réunion avec la DDT, sous forme d’atelier, est prévue courant juin pour étudier la mise en place de 
mesures incitatives pour un meilleur partage de la route des Crêtes. Seront également présents les 
représentants des associations des fermes-auberges, des riverains, des randonneurs ainsi que le parc naturel 
régional.  

 

1 https://www.datapressepremium.com/rmdiff/2010534/CPTOP10VOL2021.pdf  

https://www.datapressepremium.com/rmdiff/2010534/CPTOP10VOL2021.pdf
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3.2. Rallye « Reprise en main » le 6 juin 2021 

Nous rencontrons actuellement deux grosses difficultés : 

1. Trouver un parking ou équivalent (si possible avec commodités proches) pour organiser les ateliers 
du matin 

2. De 5 à 10 bénévoles pour animer les ateliers, s’occuper du barbecue, aider à transporter le barnum, 
etc. 

En revanche, le trajet est prêt, les participants vont se faire plaisir, c’est garanti ! 

 

3.3. Balade pédagogique le 4 juillet 2021 

Même chose que pour le rallye, la balade est prête – environ 4 heures de roulage – et, à cette date, il sera 
certainement possible à la fois d’avoir le petit-déjeuner à la salle Inter-Jeunes à Épinal et de déjeuner dans 
un restaurant.  

Il reste cependant à trouver quelques bénévoles expérimentés pour accompagner activement les 
participants.  

 

 

4. POINT ADHÉSIONS 

FFMC 88 : 43 adhérents, dont un taux de réadhésion de 72.73 % et 14 membres de droit 
(contre 44 adhérents l’année dernière à la même période et 18 membres de droit) 

FFMC nationale : 6 492 adhérents, dont un taux de réadhésion de 70.53 %  
 (contre 5 013 adhérents l’année dernière à la même période) 

Ce sont les derniers chiffres connus, le serveur de la FFMC étant actuellement inaccessible. Si vous voulez 
adhérer, mieux vaut passer par le site de la FFMC 882, ça fonctionne parfaitement ! 

 

 

5. INFORMATIONS DIVERSES 

5.1. Recherche d’un entrepôt gratuit pour la remorque (ter) 

La demande est toujours d’actualité et commence à devenir urgente. Toutes les idées (même loufoques) sont 
les bienvenues. 

 

5.2. Réorganisation du stock  

Pas d’avancement à ce sujet, l’antenne n’a pas encore récupéré tous les éléments conservés par les 
démissionnaires.  

 

 

2 http://www.ffmc88.com/wp-content/uploads/2020/12/Flyer-adhesion-2021.pdf 

http://www.ffmc88.com/wp-content/uploads/2020/12/Flyer-adhesion-2021.pdf
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5.3. Récupération des dossiers FFMC 88  

Jean-Luc doit passer chez Michel prochainement pour déposer tout ce qu’il a conservé ; Dominique stockera 
chez elle les archives et Michel le reste.  

 

5.4. Prochaine permanence 

La prochaine permanence aura lieu le vendredi 18 juin 2021 par Zoom.  

 

 

  



     
SHARKS 88 

 ISSN : 1773-2409 – Permanence du 21/05/21 – Plein Pot Flash no 5/2021 – Rédacteur : Dominique 9 

 


