
Sécurité rou
ère : Non à l’infla
on sécuritaire !  
 

Usagers de la Route: Automobilistes, Motards, Profession-

nels de la Route…, Cela nous concerne tous ! 

« NON ! » à l’abaissement de la limitation de vitesse à 80 Km/h; 

« NON ! » à l’inflation sécuritaire.  

« NON ! » à cette nouvelle forme de racket. 
 

D’ici l’été prochain, le gouvernement prévoit d’imposer une nouvelle limitation de vi-
tesse à 80 km/h sur le réseau routier national et départemental. Annoncée par Manuel 
Valls, cette surenchère sécuritaire consiste à toujours contraindre les usagers de la route 
par la menace de la répression, plutôt que de travailler à d’autres alternatives, telles que: 

• donner des moyens à la formation, éternel parent pauvre de l’éducation routière.  

• travailler à l’amélioration des infrastructures et prenant en compte les spécificités de 
circulation des usagers les plus fragiles, dont les 2 Roues Motorisés, en faisant appliquer 
les recommandations existantes pour des infrastructures routières moins dangereuses.   

• agir sur toutes les causes d’accident telles que le manque de vigilance, la somnolence, 
le non-respect des distances de sécurité (notamment avec les scooters), l’usage du télé-
phone en conduisant, etc…. 

  Pour la  FFMC, avec le soutien des associations membres de l’Union des Usagers de la 
Route (UUR), la sécurité routière devrait être fondée sur le partage de la route, l’apaise-
ment des comportements, l’anticipation… mais avec une sécurité routière dictée par le 
ministère de l‘Intérieur, c’est encore et toujours la politique du bâton qu’on retrouve à 
l’extérieur !  Ça suffit !  

Une autre sécurité routière est possible,  

avec et pour les usagers et non contre eux ! 

Fédération Française des Motards en Colère (FFMC 85)  
Contact : 06.81.74.35.43 
Mail : ffmc85@ffmc.fr 
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