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ç$rilq:X*ETH. les conducteurs de deux-roues paient un loud tribut cette année.

Christian Allaume, délégué départemental de la Fédération
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non plus des accidents graves, securité roulière. À I'occasion

mais il ne faut pas tout de duBold'Or,nousparticipons
suite crier haro sur le baudet. aux Relais Calmos, une dou'
Nous aussi, nous sonmes im- zaine sur toute la France où
pliqués avec d'autres dans la l'on propose aux motards de
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I MOTARDS: HECATOMBE EN 2OO9
I -29% : orooorlion de motards parmi les tués en 2009 i

-En 2008: proportion de deux-roues tués : 
.11%. Sur 54

tués,on comptait 6 deux-roues.
-51 tués depuis le début de I'année 2009

-15 sont des deux-roues, soit 10 motards ( dans I
accidents mortels) et 5 cyclos (dans 4 accidents mortels)

I selon les chiffres de la ion routière.

## t a manne
financière des
radars est-elle
utilisée pour la
prévention ?."

Christian Allaume

s'arrêter, se reposer. Tous les

ans également, un dimanche
de juin, nous somlnes pré-
sents dans I'opération Rouie
Cool organisée dans le cadre
du plan départemental d'ac-
tion pourla sécurité routière.
Dans les associations de mo-
tards, 1es auto-écoles, nous
invitons ceux qui viennent
d'obtenir le permis moto à

venir nous rencontrer. En
compagnie des gendannes,
nous leur apprenons à éviter
ies urauvais réflexes comme à
freiner en courbe, à freiner
en ligne droite, à se position-
ner pour prendre un virage, à

entretenir la moto. nous leur
parlons de I'accidentologieo

Que répond-il quand un mo-
tard est arrêté àt 204 l<m/h
au lieu de 110 et que l'on dé-

tecte des stupéfiants ? nC'est

condamnable pour n'importe
quel usager de la route. Mais
sanctionner un dépassement

de 3 km/h, est-ce forma-
teur ?>
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< il faut être
discipliné D

nPrimo il faut avoir2l ans

pclur conduire une grosse

moto, avant elles sont bri-
dées. Passer son pennis à

i 21 ans et quelques mois
autorise la conduite d'une

limite d'âge, mais pour un
apprentissage sur circuit.
Par contre il faut instaurer
unevisite médicale, la mo-
to c'est physique. Il faut
créer des journées de sen-

sibilisation et je ne suis
pas pour la répression. I1

faut s'investir dans la for-
mation pour éviter les ris-
ques. Il y a comme Par-
tout des bons motards et

des mauvais.n.

Piloter une moto, ça s'aPPrend
Les accidents de motards
sont en augmentation.
Mais leur " faire la chasse "
les agace. Une association
privitégie l'éducation à la
répressiqn.

lrristian Allaume est le

représentant de la Fé-

dération française des

Motards en Colère en Saône-

et toire. Et sans élevcrlavoix,
il tient à réagir aux annonces
prélèctorales de o chasse aux
deux roues u destinée à en-
rayer Ia série noire d'acci-
dents mortels. Pour lui, la so-

lution n'est pas la bonne :

u C'est rédtrcteur d'annoncer
qu'on va faire la chasse aux
deux roues. On sait très bien
qu'un accident a touiours des

causes multiples. Nous ve-

nons d'assister aux obsèques

d'un ctrllègue dans I'Ain.
Dans un virage, il a dérapé
sur des gtaviers et pris de face

un camion qui arrivait en
sens inverse. Si la chaussée

avait été entretenue. . ) Le

porte-parole des motards nc
nie pas que la vitesse puisse

être parfois excessive, tnais il
ajoute o comme pour tous les

autres usagers , et voudrait
bien que I'on se préoccupe
davantage d'éducation et de

prévention que de répres-
sion : oOn ne se satisfait Pas

...-*"i
f _:-l 

I

t& ] ^ro'ot^ort IlffiJ:""':'""'" i

lwlK&æ.@ Haule-Lorre I[ry1
r< ll faut stinvestir
dans la formation >

o |e ne suis pas pour une i

( UN ACCIDENT EN BÉCANE, ÇA NE PARDONNE PAS >

Tout a commencé il Y a quelques an-

nées. Christian Michaud, qui habite
Autun, perd son fils, âgé de 18 ans. Ce

dernier rentrait du boulot. Il s'est en-

castré dans unevoiture. < Lavoiture lui
a grillé la priorité >. Hervé Guerry est

un proche de la famille à l'époque. Ce

drame le choque, lui et d'autres mo-
tards et ils décident de se rallier à la
CASIM. En 2006, la CASIM 71 était
née. L'association est basée à Autun.

Leurbut: transmettre leur expérience
à de jeunes motards ou à des motards
qui remontent en selle après des années

d'inactivité. Hervé Guerry en est le
trésorier-adjoint et Christian Michaud,
le président. < Rien ne vaut I'expé-
rience. Quand on est un jeune motard,
on se comporte comme un enfant qui
apprend à marcher. Les motards doi-
vent apprendre à connaître leur bé-

cane. Si j'avais eu une grosse cylin-
drée à 18 ans, ie ne serai sans doute
plus là >, explique Hervé GuerrY. Ce

Hervé Guerry a parcouru des centaines
q9!19'î9q99-CY99!qe00 rDM. Photo c.M

gendarme de profession a connu les

dangers de la moto dans sa chair. n Un
jour, j'ai fait une grosse chute au rond-
point de Montchanin. J'ai été blessé

mais fort heureusement, j'étais bien
équipé car en générai. se pianter en

bécane, ça ne pardonne Pasr. " Même
quand on connaît les risques, la vitesse

est toujours grisante. Il faut apprendre
à se maîtriser et se dire qu'on est im-
portant, qu'on a une famille o, souligne
ce père de trois filles.

La CASIM 7l compte une trentaine
de membres. Son objectif : s'agtandir
et multiplier les antermes dans d'autres
villes du département. Les stages ont
lieu une fois par mois, les week-ends.
Au programme : connaissance de
l'équipement, de manceuvres com-
plexes (lreinage, contre-braquage,équi-
libre, virages, etc), apprentissage de la

conduite en groupe, de la mécanique,
de gestes de secourisme. Les forma-
tions sont assurées par des gendarmes
ou des moniteurs d'auto-école.

CAROLII{E MUSQUET

Plus dinfos au 06-83-06-76-76 ou sur

w.casim71.fr
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< Je suis pour une
limite dtâge tt

u Je suis pour une limite
d'âge pour la conduite de

grosses cylindrées. TroP de
jeunes passent leur permis
et conduisent de grosses

cylindrées et se tuent. Il
ne faut pas se voiler la face,

c'est un gros débat. Pas-

ser le permis c'est bien,
moi j'ai vingt-cinq ans de

moto et je ne suis Pas un
spécialiste. Il faut être mù
pour conduire de tels en-

gins, c'est trop dangereux.>


