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Mobilisons nous, le 2RM est une solution pas une pollution !

Le plan « qualité » de l'air » voté par le conseil de Paris en février  

(http://www.motomag.com/Interdiction-des-motos-et-scooters-

Paris-enfonce-le-clou.html#.VRfu4-kcTct)  visant à interdire 

notamment la circulation des motos d'avant le 1er janvier 2000 ne 

doit pas nous laisser sans réaction. La stratégie d'écologie punitive de 

la mairie de Paris est un raté total car dénué d'aspect éducatif et 

préventif. C'est bien là que le bât blesse, la problématique de la 

pollution nous concernant tous. Mais nous n’accepterons pas d'être 

les boucs émissaires d’un phénomène aux causes plus larges -

l'essentiel de la pollution étant d'origine industrielle ou due au 

chauffage. Bien sur nous pourrions nous dire que Paris c'est loin. Ne 

nous leurrons pas, l'enjeu est loin d'être parisien. La loi sur la 

transition énergétique s'appliquera à toute la France et il y a fort à

parier que d'autres agglomérations suivent la capitale. Nous nous 

devons de réagir et d'apporter notre soutien à l’antenne Parisienne 

(PPC) de la FFMC dans ce combat contre l'arbitraire et la 

discrimination sociale. Depuis 35 ans la FFMC défend des valeurs de 
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Le faible renouvellement des 

adhésions 2015 (-20% à ce 

jour) suscite déception et 

interrogation. En effet, 

l’investissement des bénévoles 

reste intense, à tous les 

niveaux de la FFMC ; vous 

découvrirez dans ces pages 

quelques aspects de cette vie 

associative. Et, vous 

examinerez le calendrier  du 

second trimestre que nous 

avons dû placer en page 

intérieure car il ne tenait pas 

en der de couverture… D’autre 

part, les enjeux ou projets 

pouvant affecter la pratique du 

2RM en toutes situations sont 

des sujets sur lesquels notre 

mobilisation doit rester 

permanente, outre les 

(suite der de couv’)……..
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solidarité, de partage de la route, de respect 

mutuel et prône l'éducation pas la punition ! Le 

2RM est une solution, pas une pollution ! 

Aucun 2RM ne carbure au diesel (les fameuses 

particules fines) et les 2RM fluidifient la 

circulation et le stationnent. Plus que jamais 

nous serons solidaires et pour cela la FFMC 13 

a besoin de toutes et de tous. Adhérer à la 

FFMC c’est être plus nombreux, plus fort.

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 2015. 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 !

Nous prévoyons une rencontre 
« sociétaires » le samedi 13 
juin. Le rendez-vous serait 
donné au Musée de la 
moto(Quartier du Merlan 13013 
Marseille). Au programme petit 
déjeuner, présentation des 
structures du mouvement 
FFMC et balade avec déjeuner 
sur l'herbe – le trajet est en 
cours d’élaboration.

Richard Délégué bénévole 
AMDM

AMDM – Rencontre 
Sociétaires

Suite de la brève de couv’

de première page :
sollicitations des collectivités ou des services de l’état pilotant 
les dossiers. Qu’il s’agisse de restrictions de vitesse ou de 
circulation liées à la pollution (voir le dossier parisien en 
cours), de concertation PDU, des stationnements, des 
infrastructures, de l’expérimentation de circulation inter files, 
de la vitesse maximale autorisée, des formations de base ou 
continue, de l’éducation routière des jeunes, des 
équipements du motard…. 
Rien ne peut se faire sans votre implication. Alors, quelle que 
soit la forme de votre soutien, participez, rejoignez-nous !

José CA FFMC13

AGENDA & SOUTIEN FFMC13

FFMC13 facebook FFMC13 site web


