
  

Fédération Française des Motards en Colère 
FFMC 74 - Antenne de Haute-Savoie  - 71, avenue de Genève – 74000 ANNECY – Tél. 06.82.29.14.71  

ffmc74@ffmc.fr      -     http://www.ffmc-74.fr 
  

 

 

          Fédération Française des Motards en Colère 

Sécurité routière : 
non à l’inflation sécuritaire ! 

 

Manuel Valls s’est déclaré favorable à une nouvelle limitation de 
vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire. Cette annonce de 
l’hyper-ministre est inspirée par un petit comité d’experts qui 
veulent atteindre un objectif décrété par les technocrates de l’Union 
européenne : faire chuter la mortalité routière par les moyens les 
plus rapides. 
 

Sans attendre l’avis du Conseil national de sécurité routière qu’il a lui-
même mis en place, Manuel Valls opte pour la méthode la plus simple  
(grâce aux radars automatiques)… et qui ne coûte pas grand-chose. 
La FFMC dénonce cette surenchère réglementaire qui consiste à 
toujours contraindre les usagers par la menace de la répression, plutôt 
que de travailler à d’autres alternatives. 
 
 

Pour la FFMC, la sécurité routière devrait être fondée sur le partage de 
la route, l’apaisement des comportements, l’anticipation… mais avec une 
sécurité routière dictée par le ministère de l‘Intérieur, c’est encore et 
toujours la politique du bâton qu’on retrouve à l’extérieur ! 
 

Une autre sécurité routière est possible, 
avec et pour les usagers et non contre eux ! 

 
Avec le soutien des associations membres de l’Union des Usagers de la Route (UUR)                   

          

TOUS A LA MANIF…. 
LE SAMEDI 12 AVRIL 2014, appel national de la FFMC 

et en Hte Savoie : rendez-vous à BONNEVILLE 
Parking à côté Carrefour – ZAC les Bordets – départ 14h 

en direction d’ANNECY – Centre Ville 
 

I P N S – ne pas jeter sur la voie publique - merci 
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