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Bienvenue aux Sociétaires Membres
Avec plus de 30 années au compteur, le Mouvement FFMC fédère aujourd’hui près de 500.000
personnes, ce qui en fait l’un des plus anciens et des plus importants mouvements citoyens de France.
Afin de franchir un pas supplémentaire dans la coopération entre nos structures, la FFMC et la
Mutuelle des Motards ont travaillé ensemble pour ouvrir la porte de notre Fédération aux nouveaux
sociétaires de la Mutuelle.
A lire sur le site de la Mutuelle des Motards

Aux urnes citoyens !
La FFMC a étudié le volet “sécurité routière” des candidats à la Présidence de la République. Le bilan est
médiocre, très médiocre.
C’est par une lettre ouverte, publiée avant le premier tour, que la FFMC a interpellé l’ensemble des candidats,
plutôt que de leur demander une liste de promesses qu’ils ne pourront - ou ne voudront - pas tenir.

Non à la privatisation des services publics
Après les autoroutes bradées à des grands groupes industriels, l’Etat privatise maintenant la gestion des radars,
en confiant la flotte de radars mobiles à des opérateurs privés.
A quand la fin de la gestion exclusivement financière de la sécurité routière ?

Mobilisation Nationale les 13 et 14 mai
Face à la multiplication des décrets et lois qui interdisent, contraignent, norment, la FFMC rappellera son rejet de
la surenchère répressive et son combat pour une sécurité routière plus juste, comme nos statuts (article 4) le
rappellent :
La FFMC “agit pour la sécurité et le partage de la route sur la base du développement de l’information, de la
prévention, et de la formation, et pour faire prévaloir la connaissance et la prise de conscience plutôt que les
mesures répressives.
Elle agit également pour promouvoir les valeurs de solidarité, d’égalité et de liberté, visant à permettre au plus
grand nombre la pratique des deux ou trois roues motorisés (du cyclo au gros cube), dans un esprit de
responsabilité et d’entraide.”

Tu trouveras toutes les informations pratiques auprès de ton antenne et sur notre site dans les jours qui
viennent.

Focus sur : la Commission ERJ
Née de la volonté de tout le Mouvement FFMC de s’adresser à la génération qui donnera les motards de
demain, la commission permanente de la FFMC “Education Routière et Jeunesse” (ERJ) forme et sensibilise les
collégiens à la Sécurité Routière.
A ce titre, la FFMC a reçu l’agrément de l’Education Nationale pour intervenir dans les collèges et les lycées.
La commission ERJ est désormais plus qu’une instance permanente et transversale. C’est aussi un ensemble
de militants unis dans l’action autour d’un projet qui forme l’un des piliers les plus intangibles du Mouvement
FFMC depuis sa naissance : le continuum éducatif pour former les citoyens de demain sur la route.

En bref :
La FFMC siège au bureau du CNSR (Conseil National de la Sécurité Routière), pourquoi ? A lire sur
MotoMag.com ou à regarder en video, toujours sur motomag.com.
Le nouveau Moto Magazine est en kiosque !
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