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Communiqué de presse de la FFMC 06  

La FFMC 06 organise une manifestation contre les 80 km/h 

et la «SECURITE RENTIERE POUR L’ETAT » 

le 10 février 2018  départ du cortège 14h00 devant le CADAM  

Des mesures inadaptées au paysage routier Toutes les dispositions annoncées ne sont en aucun cas des 

mesures de sécurité routière. Pourquoi ? Car elles ne visent qu’à tenter de réduire les conséquences d’un 

éventuel accident, alors que l’objectif de la sécurité routière doit être de les éviter.  

En effet, les accidents ont deux causes de base : le comportement des usagers et l’état des infrastructures. 

Pour améliorer les comportements, il faut un continuum éducatif que la FFMC06 réclame depuis ses 

débuts. D’ailleurs, nous n’avons pas fait que proposer, nous avons mis en place un programme d’éducation 

routière de la jeunesse (ERJ), agréé par l’Éducation Nationale (3500 collégiens sensibilisés en 2017 dans le 

06 par nos bénévoles), et l’AFDM dispense depuis plus de 30 ans des formations post-permis aujourd’hui 

labellisées par l’Europe pour leur qualité. Et ça marche !  

Côté infrastructures, l’état des routes qui ne cessent de se détériorer devrait faire l’objet d’une priorité ! 

Consacrer l’argent des radars aux blessés au lieu de le consacrer, en amont de l’accident, à proposer un 

réseau routier en bon état, est une faute grave ! Sans compter que le réseau le plus sûr, celui des autoroutes, 

devrait être rendu gratuit aux usagers puisque plusieurs fois amorti !  

Une sécurité rentière ! Enfin, en annonçant l’année dernière la privatisation des contrôles de vitesse au 

moyen de voitures-radars déléguées à des sociétés privées, le gouvernement s’engageait dans la privatisation 

de la sécurité routière… qui devient toujours un peu plus « rentière ». La chasse aux profits est lancée, avec 

les usagers de la route en guise de gibier. Comment ne pas rapprocher ce dispositif de la baisse de 90 à 

80km/h pour privilégier une sécurité rentière ?  

LA COUPE EST PLEINE, LA FFMC06 SE MOBILISE SOUTENUE PAR 

L’ASSOCIATION 40 MILLIONS D’AUTOMOBILISTES ET LA FEDERATION 

DES BIKERS DE FRANCE !!! 

RDV LE 10 FEVRIER A 14H00 DEVANT LA PREFECTURES DES ALPES 

MARITIMES, POUR LE DEPART DE LA MANIFESTATION. 

CONTACT PRESSE : PASCAL MANDINE COORDINATEUR FFMC06. TELEPHONE 06.75.76.31.06 

 

 

 

  


