
Faire l’impasse, en matière de
sécurité routière, sur l’éducation
et la formation, c’est condamner
notre pays à connaître à terme
une nouvelle hausse du nombre
d’accidents. On n’améliore pas les
comportements par la peur du
gendarme mais par des mesures
ambitieuses d’éducation et  de
sensibilisation.
Le contrôle sanction automatique
remet en cause les libertés fonda-
mentales dans notre pays, que
tout le monde considère comme
celui des droits de l’Homme ! La

généralisation de la vidéo sur-
veillance et l’automaticité des
sanctions font de chacun de nous
un coupable potentiel. La pré-
somption d’innocence et le droit à
la défense sont gravement mis en
cause.
Rompre avec une société indivi-
dualiste, promouvoir la tolérance
et le respect de l’autre, l’idée que la
route et l’espace se partagent et ne
sont pas une jungle où le plus fort
passe le premier demandent d’aut-
res moyens, que nos politiques ne
veulent pas mettre en place.

Pétition (découper ou reproduire) à retourner à :
FFMC - 35 bis, rue des Messiers - 93100 MONTREUIL

NOM ET PRÉNOM ADRESSE SIGNATURELES USAGERS DE LA
ROUTE EXIGENT 

• Des mesures
d’éducation rou-
tière, dès le plus
jeune âge et tout

au long de la sco-
larité obligatoire

• Des campagnes
de sensibilisation
à la sécurité rou-
tière  régulières

sur les grands
médias.

• L’amélioration
des d’infrastructu-
res et des réseaux

routiers. L’entre-
tien du réseau

national doivent
rester à la charge

de l’Etat et des cré-
dits doivent y  être

consacrés.

• L’arrêt du
contrôle sanction
automatique qui

remet en cause les
droits fondamen-

taux des citoyens.
La répression

excessive et aveu-
gle déresponsabi-

lise les individus et
met la société en

danger.

LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES

MOTARDS EN COLÈRE 
APPELLE TOUS LES USAGERS

DE LA ROUTE À SE MOBILISER
POUR UNE POLITIQUE

DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
INSCRITE DANS LA DURÉE.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
EN DANGER PPEETTIITTIIOONN
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