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Réunions les 1er & 3ème vendredis
du mois à 19 heures au local

Salon de la moto, du 
scooter 

et du quad 2014

ÉDITORIAL 
Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est l’annonce du ministre de 
l’Intérieur, Manuel Valls, qui s’est déclaré favorable à la baisse de la 
limitation de vitesse. Elle passerait de 90 à 80 km/h sur le réseau 
secondaire, dès cette année, avant les grandes migrations routières 
estivales. Dire que la vitesse est en cause dans les accidents, c’est 
comme de dire que le feu ça brûle ou que l’eau ça mouille. Ils sont 
forts, ces experts ! Méthode forte et répression voilà les seules 
solutions que les experts et le ministère de l'intérieur ont trouvées 
pour améliorer la sécurité routière dans notre pays ! Il semble que 
les experts de la sécurité routière aient du mal à distinguer vitesse 
maximum légale et vitesse adaptée aux conditions de circulation. 
S’ils n'ont rien trouvé de mieux que la baisse des limitations de 
vitesse pour améliorer notre quotidien sur la route, quel aveu 
d'impuissance ou d'incompétence, voire les deux à la fois ! Des 
solutions que pourtant la FFMC ne cesse de mettre en avant sont 
envisageables : Formation, Éducation, Sensibilisation ! Pourtant  le 
ministre de l’Intérieur et  ses experts préfère décréter de nouvelles 
baisses de vitesse légale plutôt que de prendre de vraies mesures
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La 5ème édition du salon se 
tiendra finalement au Palais des 
Sports plutôt qu’au Parc Chanot et 
aura lieu du vendredi 4 au 
dimanche 6 avril. À noter le retour 
de la « nocturne » le vendredi 5 
en soirée de 19h à 23h. Au 
programme cocktail et concert 
rock et les stands seront tenus, y 
compris la consigne casques 
assurée par les bénévoles de la 
FFMC13. A bientôt sur notre stand 
qui sera commun avec l’AMDM ou 
à la consigne des casques, dans le 
hall d’entrée.
Et pour plus d’infos sur le Salon : 
http://www.laprovence.com/salo
n-de-la-moto-et-du-scooter

José CA FFMC13

La News : Edito, 
Agenda et bulletin 

d’adhésion

contre l’usage du téléphone au volant dont le 
risque estimé serait à peu près équivalent à celui de 
l’alcool. Pourtant le ministre de l’Intérieur et ses 
experts préfèrent décréter de nouvelles baisses de 
vitesse légale plutôt que de mettre des moyens 
pour l’éducation routière, éternel parent pauvre de 
la sécurité routière. Pourtant le ministre de 
l’Intérieur et  ses experts préfèrent décréter de 
nouvelles baisses (suite dernière page)

Philippe – coordinateur FFMC13
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DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE CONTINUER 
LE COMBAT AVEC LA FFMC

Je souhaite adhérer à la FFMC13 pour 2014 (année civile). Je verse 
39€ minimum!   Remplissez les champs suivants :
Prénom* ____________ Nom* ___________________________
Date de naissance* ____/____/____ Moto _____________________
Adresse* ________________________________________________
Code Postal* _________ Ville* ___________________________
Profession _______________________________________________
Adresse email* ___________________________________________
Tél 1* _______________________ Tél 2 ______________________

Cochez la case correspondante* :
1ère adhésion Renouvellement (carte n° ____________)

Fait, le _____________________ à _________________________

Signature (obligatoire) :

Renvoyez le coupon à « FFMC13, 11 boulevard Sakakini, 13004 Marseille »
accompagné d'un chèque de 39€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le 
au local (L-V 9-12h30 14-18h ; *, mentions obligatoires).

MOTARDS13
Directeur de la publication : Philippe 
Stoppacher pour FFMC13
Comité de rédaction : CA FFMC13
Coordination et mise en page : José Aznar
Maquette : Florent Martin pour FFMC13
La reproduction, même partielle, de tout 
matériel publié dans ce magazine est interdite 
(loi du 11 mars 1957) ; si vous imprimez, 
recyclez !

(édito suite) de vitesse légale 
plutôt que de doubler les 
glissières de sécurité qui tuent 
des dizaines de motards chaque 
année. Limiter encore la vitesse 
alors que les bilans annuels de 
sécurité routière ne cessent de 
s’améliorer, c’est trop, ça devient 
de la punition collective. A force 
de contraindre les usagers, 
comment voulez-vous qu’ils 
s’approprient d’eux-mêmes les 
enjeux de sécurité routière ? Ils ne 
veulent pas nous écouter, et bien 
nous allons nous faire entendre !
LA FFMC 13 VOUS DONNE RDV 
LE SAMEDI 12 AVRIL A 14H AU 
DÔME A MARSEILLE pour aller 
manifester et leur rappeler que 
dans FFMC il y a le C de Colère ! 

Manifestation 
Du samedi 12 avrilAgenda

• vendredi 4 au dimanche 6 avril : salon de la moto de Marseille au 
Palais des Sports
• samedi 5 avril : Rallye rando organisé par la Préfecture et le CG13
• samedi 12 avril rendez-vous à 14h au Dôme 48 ave de St Just 
Marseille : Manifestation des motards et nous espér ons 
l’ensemble des usagers de la route contre la nouvel le mesure de 
règlementation des vitesses – voir édito
• Vendredis 11 et 18 avril : réunion adhérent à partir de 19 h au local
• Vendredis 2, 16 et 30 mai : réunion adhérent à partir de 19 h au 
local
• samedi 7 au lundi 9 juin (WE de Pentecôte) : Assises Nationales du 
Mouvement FFMC à Lamoura (39310)
• Vendredi 20 juin : réunion adhérent à partir de 19 h au local

AGENDA & SOUTIEN FFMC13

FFMC13 facebook FFMC13 site web


