INFORMATION PRESSE

Non à la surenchère répressive, non à la sécurité rentière

Commencée le 7 mai, à la veille de l’élection présidentielle, la mobilisation des motards dans les
départements continue jusqu’après les législatives.
Les raisons de leur mobilisation ne manquent pas dans ce climat moto-phobe qu’entretient depuis
quelques mois la Direction Interministérielle de la Sécurité Routière (DSR) : plaques d’immatriculation,
gants homologués, permis A2, privatisation des radars, etc….
Dans notre région Auvergne Rhône Alpes, des manifestations ont été organisées à Valence, ClermontFerrand ou Bourg en Bresse où elles ont rassemblé plus de 1200 motards.
Mais la DSR va plus loin encore car sa politique est menée sans discernement et surtout sans qu'elle ne
trouve une contrepartie dans des résultats tangibles de réduction du nombre d’accidents, bien au contraire
puisque leur nombre augmente de façon continue depuis 3 ans. Avant, on nous expliquait que le nombre
d’accidents augmentait parce que les dispositifs comme les radars n’étaient pas assez nombreux. Maintenant,
on nous dit que, si le nombre des accidents est plus important, il faut plus de radars, privatiser l’utilisation des
radars mobiles pour une meilleure efficacité et également supprimer l’annonce des radars fixes.
Ce que les pouvoirs publics font mine d’ignorer, c’est que la vitesse est la cause, seule ou associée à
d’autres, de moins de 30% du nombre d’accidents de la route.
Quelle politique et surtout quels moyens notamment humains pour faire face à l’alcool au volant, au nonrespect des distances de sécurité, à l’usage du téléphone au volant ou à la non-utilisation des clignotants qui
sont à l’origine de plus de 70% des accidents?
Les mesures prises par l’État sont avant tout destinées à renflouer ses caisses et n’apporteront rien pour la
sécurité routière.
Aussi la FFMC du Rhône appelle tous les motards à venir manifester leur opposition à cette politique de
répression en allant soutenir l’action de la FFMC 42.
Rendez-vous samedi 24 juin à 10h30, place Bellecour pour un départ tous ensemble vers Saint Etienne
(parking d’Auchan Villars).
La manifestation partira ensuite à 14h00 de ce lieu pour rejoindre ensuite la Préfecture, place JeanJaurès à Saint Etienne.
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