FFMC, la suite… le saviez-vous ?
Plus qu’une manif’, une démonstration de force… Les motards ont été 50 305 (officiellement) à
manifester, le 13 mars dernier, dans 60 cortèges en France. Tout ça pour montrer quelle pagaille ce
serait dans les villes sans deux-roues… Une opération réussie !
Reconnaître les motards ! On n’est pas des bagnoles !
De mémoire de militant Fédé, « on n’avait jamais vu ça ». Les antennes départementales de la
FFMC avaient pour consigne de démontrer par l’absurde que si les motards respectaient
scrupuleusement le Code de la route, notamment en s’inscrivant dans le trafic comme les voitures,
cela créerait encore plus d’embouteillages. La preuve en fut faite !
Des signes d’apaisement ?
La veille, le 12 mars, s’est déroulé une réunion entrant dans le cadre de la concertation entre les
motards et la Direction de la sécurité et la circulation routière (DSCR), au ministère des Transports
à la défense (Hauts-de-Seine). Alors que le gouvernement était jusque là arc-bouté sur le refus de
mettre en place une expérimentation sur la conduite « interfiles », la situation aurait quelque peu
évolué selon la FFMC, et l’on évoquerait désormais la possibilité d’un test sur la légalisation de
cette pratique. Le ministre des transports, Dominique BUSSEREAU, reconnaît que cette pratique
contribue à désengorger le trafic et s’est dit prêt à en discuter. Mais la prudence reste de mise,
aucune date n’ayant été arrêtée.
On remet ça ?
Les retombées post-manif’ ne se sont pas fait attendre. Dès le lundi matin, des motards se faisaient
aligner pour des motifs bénins. Le ministère de l’intérieur, qui dirige les forces de police
intervenant sur la route, semble vouloir faire payer très cher aux motards leur mobilisation. Si la
répression continue et que la circulation interfiles n’est pas légalisée, la FFMC s’est en effet dite
déterminée à redescendre dans la rue.
Dans toute la France, la mobilisation a été massive. Les béliers étaient à Toulon. Cette ville fait
partie -en termes d’effectif- des meilleures mobilisations car elle est sur le podium : on a recensé
10 000 participants à Paris, 4 000 à Tours et 3 000 à Toulon ! Merci à tous.
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