
L’actualité 
de la nationale

Cinq « Relais Motards Calmos » 
sur la route de la 20ème édition du 
Grand-Prix de France moto
Article publié le 2 mai 2013

Le 20ème Grand-Prix de France moto aura 

lieu les 17, 18 et 19 mai prochains au circuit 

du Mans. Comme chaque année à l’occasion 

de ce grand événement, les bénévoles de la 

Fédération Française des Motards en Colère 

(F.F.M.C.) mettront à disposition des motards 

cinq « Relais Motards Calmos », pour les inci-

ter à faire une pause.

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?ar-

ticle2511 

Les articles du blog

Sécurité routière : en avril, ne te dé-
couvres pas d’un fil et en mai, dis ce 
qu’il te plait
Article publié le 3 mai 2013

La FFMC propose des chiffres de sécurité 

routière prédictifs

Les chiffres de l’accidentalité routière d’avril 

2013 ne vont pas tarder à tomber et nous fai-

sons le pari qu’ils ne seront pas bons… par-

ticulièrement pour les deux roues. Pire, ils 

traduisent un relâchement ! Et la petite voix 

des enfonceurs de portes ouvertes de crier : « 

Vite, vite, des radars ! »

Effectivement, chaque année, à chaque prin-

temps, le nombre de véhicules en circula-

tion repart à la hausse et mécaniquement le 

nombre d’accidents connaît aussi une légère 

croissance qui va en s’amplifiant pour at-

teindre son pic au plus fort de l’été.

http://www.ulinks.fr/blogmai2013

La bêtise insiste toujours.
Article publié le 23 avril 2013

Cet aphorisme d’Albert Camus (La Peste) 

trouve une nouvelle fois sa légitimité dans la 

toute nouvelle communication de la Sécuri-

té Routière spécialement dirigée à notre en-

contre, nous les usagers de la route circulant 

en deux-roues motorisé.

Il se trouve que depuis des années les mêmes 

arguments, souvent chiffrés ça fait plus sé-

rieux, sont utilisés à l’envie dans toute com-

munication des politiques ou techniciens en 

charge de la Sécurité Routière…vous les 

connaissez par cœur les fameux « 1% de 

vitesse en moins = 4% de tués en moins » 

ou bien « les motards représentent 2% de 

la circulation mais 18% des tués » et depuis 

quelques temps « 27 fois plus de risque d’être 

tué en moto qu’en voiture »…

http://www.ulinks.fr/blogavril2013

L’actualité 
des antennes

Manifestation le 6 Octobre, ren-
dez-vous à 10h au Village moto 
Beaucouzé (Angers)
Article publié le 5 mai 2013 - FFMC 49

Manifestons contre le CT, contre le système 

rétro réfléchissant, contre l’éthylotest et contre 

la création du stationnement payant pour les 

deux roues motorisées sur Cholet.

http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?ar-

ticle2417
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