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Assises de la Mobilité 2017, les 2RM toujours méprisés 
 
Alors que débutent les Assises de la mobilité, le ministère de « l’écologie solidaire » vient enfin de 
répondre au courrier que la FFMC a adressé à Nicolas Hulot il y a plus de trois mois sur la question 
de la place des 2RM dans les déplacements quotidiens. Exprimée en langue de bois dur 100% bio, 
la réponse du ministère est un modèle de mépris, de fin de non-recevoir et d’absence totale de 
dialogue. Par conséquent, la FFMC appelle les motards et usagers de 2RM à manifester 
massivement à partir de maintenant et jusqu’au 21 octobre et à se rapprocher des antennes FFMC 
de leur département. 

Les 2RM, ces « invisibles » 
Rien qu’en Île-de-France, les déplacements en deux-roues motorisés concernent environ 150 000 
usagers par jour et 17% de part du trafic aux pics de circulation. Ces usagers circulent ainsi au 
bénéfice de tous les autres, puisqu’ils ne viennent pas grossir les rangs des usagers de transports en 
commun totalement saturés aux heures de pointe. Par leur moindre encombrement, ils contribuent 
également à désengorger les embouteillages où s’engluent des millions d’automobilistes. La mobilité 
des 2RM en circulation, c’est une voiture en moins dans le trafic, une voiture en moins à stationner à 
l’arrivée. Réduire l’emprise de l’automobile en ville et faire diminuer la pollution qui en résulte, c’est 
bien ce que veulent les autorités, non ? 
Et pourtant, contre toute attente et en dépit du bon sens le plus élémentaire, le ministère de 
l’écologie actuel, tout autant que le précédent, a décidé de classer les 2RM sur les mêmes critères de 
pollution que les automobiles. Depuis plus de deux ans, la FFMC aimerait en discuter avec les élus et 
représentants des gouvernements qui se succèdent, mais toutes nos demandes de rendez-vous, 
toutes nos propositions et analyses sont restées lettre morte… et alors que s’ouvrent les Assises de la 
mobilité, en préambule à de nouvelles mesures de restrictions des déplacements des citoyens, 
mesures antisociales qui n’impactent que les plus pauvres, les 2RM sont totalement ignorés des 
lanceurs de débats tout comme des médias qui se contentent, a minima, de répéter les éléments de 
langages gouvernementaux. 
Doit-on en conclure que nous n’existons pas ? Nous allons donc faire en sorte de nous faire mieux 
entendre. 
 
Voir article sur notre site : http://www.ffmc.asso.fr/spip.php?article6737 
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