
MOTARDS13 
EN COLÈRE

© FFMC13 – août 2015

11 boulevard Sakakini
13004 Marseille

06 62 72 43 10
ffmc13@ffmc13.org

www.ffmc13.org
forum.ffmc13.org

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

Les motards sont en colère !
Comment ne pas être en colère quand nous constatons le peu de cas 

que font nos édiles des revendications, pourtant légitimes, des 

motards. Au peu d’intérêt qu’ils manifestent face aux enjeux de 

sécurité routière concernant l'état de nos routes ou l’implantation de 

mobilier urbain. Il en va de même avec les difficultés que nous 

rencontrons au quotidien du fait aussi de la non prise en compte des 

usagers les plus fragiles, que nous sommes, dans les politiques de 

déplacement urbain. La brillante absence de nos « invités », lors de 

l'opération motard d'un jour organisée par la FFMC 13 début Juin en 

est une des preuves. Et que dire de la surdité de ces mêmes élu(e)s 

lorsque nous les interpellons régulièrement pour un cas particulier sur 

le territoire de leur commune. Même là il faut la plupart du temps 

une action de terrain, des adhérents de la FFMC 13 et des motards  

pour obtenir une oreille attentive et enfin amorcer un dialogue afin 

de trouver une solution. Cela confirme qu’ils sont plus en réaction 

lorsque nous manifestons de façon forte et mettons la pression plutôt 

que de participer en amont, lorsque nous les interpellons, dans un 

cadre constructif et apaisé. Si c’est ainsi qu’il faut
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Mais que rapporte une 

adhésion à la FFMC ? 

Bien sûr, depuis sa naissance 

en 1981 il y a eu l’abandon du 

projet de vignette moto, la 

création de l’assurance 

mutuelle des motards (AMDM) 

et de MotoMagazine.

Ce qui a fondamentalement 

modifié l’environnement du 

motard, non ?   

Et aujourd’hui ? 

Vous trouverez une infographie 

en page intérieure ; cela vous 

permettra de mesurer l’enjeu 

d’une adhésion…. Certes rien 

n’est définitif, c’est pourquoi 

votre adhésion au mouvement 

FFMC est essentielle pour 

défendre et améliorer encore 

le sort des motards.

José CA FFMC13
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pratiquer et bien nous savons faire ! C'est un 

combat au quotidien que nous continuerons à

mener car il en va de notre sécurité sur les 

routes. La FFMC 13 a besoin de vous pour 

continuer à maintenir cette pression 

nécessaire ! Plus nous serons nombreux, 

mobilisés, déterminés et plus forte notre voix 

portera.

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 (4mois) et 2016. Je verse 

52€ 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 52€ minimum à l’ordre de « FFMC13 » ou déposez le 

au local (L-V 9-12h30 14-18h ; *, mentions obligatoires).
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La reproduction, même partielle, de tout 

matériel publié dans ce magazine est interdite 

(loi du 11 mars 1957) ; si vous imprimez, 

recyclez !

Le 13 juin l’AMDM a organisé sa 
1ère rencontre sociétaire de 
l’année. 13 sociétaires ont répondu 
à l’invitation. Ils étaient accueillis 
au musée de la moto où lors d’un 
petit déjeuner les structures du 
mouvement étaient présentées. Il 
s’en est suivi de riches échanges. 
Puis nous sommes tous partis pour 
une belle balade en moto suivi 
d’un piquenique pendant lequel, la 
aussi, les échanges ont été
nombreux, forts intéressants et 
surtout empreints d’une grande 
sympathie. C’est vers 17 heures 
que tout le monde s’est séparé. La 
prochaine rencontre aura lieu 
durant le 4ème trimestre.
Richard Délégué bénévole 
AMDM

AMDM – Rencontre 
Sociétaires• vendredis 4 et 18 septembre : réunion adhérent à partir de 

19h au local
• du vendredi 18 au dimanche 20 septembre le Bol d’Or au 
circuit du Castellet. La FFMC13 sera présente au relais Calmos 
de Lançon sur l’A7 (18 et 19)  et à Cuges-les-Pins (18 au 20) ;
• samedi 10 octobre : don du sang à La Maison du Don, 28 rue 
de la République 13001
• vendredis 2 et 16 octobre : réunion adhérent à partir de 19h 
au local
• samedi 24 et dimanche 25 octobre : journées techniques et 
d’information de la FFMC (JTI) à Vogüé (Ardèche)
• samedi 21 et dimanche 22 novembre : conseil de région 
méditerranée organisé par la FFMC84 (Vaucluse)
• vendredis 6 et 20 novembre : réunion adhérent à partir de 19h 
au local
• mardi 1er au dimanche 6 décembre : Paris, salon de la moto 
• vendredis 4 et 18 décembre : réunion adhérent à partir de 19h 
au local     

AGENDA & SOUTIEN FFMC13


