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 Le retour du contrôle technique moto a marqué le mois dernier et 
nécessite une mobilisation forte face à l’indécision que le gouvernement 
a pu laisser. La décision du conseil d’état devant être appliqué au mois 
d’octobre. Il sera selon les dernière nouvelle appliqué au mois de janvier 
2023 pour permettre aux centres de contrôle technique de le mettre en place. 
La Fédération des motards de France se positionne contre cette décision 
abusive, se basant sur le faite que les motards entretiennent leurs motos. Le 
contrôle technique représentant une manière de plus de taxer les motards. 

 Ce mois de juin sera aussi l’occasion pour l’association de fêter 
ses 10 ans, crée en 2012, la fédération a su unir de nombreux motards 
autour de nombreuses causes et d’événements. Toutes ces actions ont été 
menées pour chercher à faire entendre la voix des motards aux plus grands 
nombres. Toutes nos actions sont ainsi animées par votre motivation et votre 
envie de vous faire entendre. Nous nous portons garant de représenter 
votre voix devant le plus grand nombre. Notre passion est notre force.  

 Pour votre information, l’association organise son assemblée 
générale annuel à Nantes à la cité des congrés du 3 au 6 juillet 2022. À 
cette occasion, la FMF élira son futur président qui le représentera pour 
les 5 prochaines années ainsi que son Conseil national. Toute l’équipe 
de la Fédération des Motards de France vous invite à cet événement. 
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EN BREF

Après un premier bilan provisoire dévoilé en février Après un premier bilan provisoire dévoilé en février 
dernier, la Sécurité Routière vient de publier les dernier, la Sécurité Routière vient de publier les 
chiffres définitifs de la mortalité routière en 2021. Avec chiffres définitifs de la mortalité routière en 2021. Avec 
2 944 morts, la baisse enregistrée par rapport à 2019 2 944 morts, la baisse enregistrée par rapport à 2019 

s’établit donc à 9 %.s’établit donc à 9 %.
Le bilan provisoire de la mortalité 
routière en 2021 faisait état de 
2 947 décès. Selon les chiffres 
définitifs publiés par l’Office national 
interministériel de la sécurité routière 
(ONISR), 2 944 ont finalement perdu 
la vie sur les routes françaises en 
2021, soit une baisse de 9 % par 
rapport à 2021, mais une hausse 
de 16 % par rapport à 2020 (2 550 
morts).

 Si la mortalité routière constatée 
en 2021 est en baisse pour les 
automobilistes (1 414 tués), les 
deux-roues motorisés (668 morts, - 
11 %) et les piétons (414, -14 % par 
rapport à 2019), elle a en revanche 
fortement augmenté chez les 
cyclistes. Avec 227 décès (+ 21 %), 
l’augmentation des morts de cette 
catégorie est à mettre en relation 
avec le développement de cette 
pratique : + 14 % en milieu rural, + 20 
% en zone périurbaine, et + 31 % en 
zone urbaine, selon les chiffres de 
l’association Vélos&Territoires. C’est 
ainsi la première fois depuis vingt 
ans que la mortalité des cyclistes 

dépasse le seuil des 200 tués. Un 
indicateur inquiétant 

Toutefois, selon l’ONISR : 
« La baisse de la mortalité 
s’accompagne d’une baisse 
de tous les autres indicateurs 
d’accidentalité routière en 2021. 
» En effet, le nombre d’accidents 
corporels est en baisse de 4 % 
(53 540), tout comme le nombre 
de blessés : - 5 % avec 67 057 
victimes.
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LES IDÉES REÇUES

Complot ou effet domino ?Complot ou effet domino ?

Il n’y a pas de moto en concession. C’est 
un problème de spéculation. C’est la faute 
des gouvernements ! C’est pour faire 
augmenter le prix des motos. La lenteur 
est voulue. Bref, c’est un complot !

Les motards ne sont pas contents. Ils 
veulent changer de moto mais la moto de 
leur rêve n’est pas en concession et on 
leur demande d’attendre six mois voire 
plus en fonction du modèle ou du coloris.

Les causes réelles du marché moto sont 
connues. Et pourtant, les rumeurs les 
plus folles courent. Et quand elles sont 
démenties par les faits, c’est «faux».
Donc, il n’y a pas de volonté des 
gouvernements de faire grimper les prix 
des motos. Il n’y a pas de volonté d’un 
acteur de tout ralentir. Et il n’y pas de 
complot non plus, à moins que le Covid ait 
été lâché volontairement dans la nature. 
Appelons çà plutôt un effet domino.

Les motards en mal de 
moto
En attendant, les motards râlent sur 
leurs concessionnaires et leur mettent 
la pression, pression qui remonte aux 
importateurs français et qui remonte aux 
constructeurs dans leurs pays respectifs. 
Et ça redescend ensuite avec un effet 

yoyo qui épuise tout le monde.

En attendant, les pronostics restent 
identiques avec un retour à la normale 
au plus tôt mi-2023 voire 2024. Donc, 
c’est sans doute une grande leçon de 
patience... parce qu’il y a plein de sujets 
beaucoup plus importants que d’attendre 
son nouveau jouet à une heure où on 
est habitué à commander sur internet 
un samedi soir et être livré chez soi le 
lendemain dimanche matin par un livreur. 

A-t-on vraiment besoin de demander 
pour obtenir immédiatement ? Est-ce le 
nouveau caprice de l’enfant qui sommeille 
en chacun de nous ? Il n’est pas si loin 
pourtant le temps de notre enfance où l’on 
écrivait une lettre et il fallait attendre plus 
d’une semaine une éventuelle réponse. 
L’email a bouleversé l’instantanéité et 
accéléré la notion du temps et surtout du 
temps qu’il faut attendre pour avoir une 
réponse.
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ZOOM SUR : 

Des accidents de la sorte, il y en a tous les ans en France Des accidents de la sorte, il y en a tous les ans en France 
et dans la région. Pour le moment, l’enquête est en cours et dans la région. Pour le moment, l’enquête est en cours 
et aucune information sur les circonstances exactes du et aucune information sur les circonstances exactes du 

drame n’a été rendue publique.drame n’a été rendue publique.

Apparemment, la dame qui conduisait l’Opel 
Corsa a fait demi-tour au péage. Est-ce que c’est 
par inadvertance ou inattention ? Il faisait noir, 
peut-être qu’elle a été perturbée par quelque 
chose ?, s’interroge Gwenaëlle Breton du 
collectif justice pour les victimes de la route. « On 
le saura peut-être jamais. Et je ne me permettrai 
pas de m’avancer par respect pour l’enquête et 
les familles.»
 
De son côté, Mathilde Farcette, directrice 
régionale Hauts-de-France de l’Association 
Prévention Routière, met en avant les nuances 
qui peuvent exister en termes de signalisation 
européenne sans pour autant l’appliquer à 
la collision de mercredi soir. En effet, la dame 
de 59 ans est originaire de Belgique. «Il y a 
plein de questionnements sur l’harmonisation 
européenne de nos réglementations, indique-t-
elle. On n’a pas exactement la même signalisation 
à ce niveau-là».

Les collisions sur autoroute, «ça 
marque»

En août 2021, deux personnes périssent suite 
à une collision sur l’autoroute A1 à hauteur 
de Ronchin (Nord), à cause d’un véhicule qui 
conduisait à contre-sens. Au mois d’octobre 
de la même année, la police s’est lancée dans 
une course-poursuite sur une cinquantaine de 
kilomètres après un automobiliste ivre qui roulait 
à contre-sens sur l’A25 dans le sens Dunkerque-
Lille. Quelques semaines plus tard, en décembre, 
sur l’A16 à hauteur de Marck (Pas-de-Calais), 
une Fiat qui roulait à contre-sens a percuté une 
voiture. Aucun décès n’est à déplorer dans les 
deux derniers incidents.  

Pour expliquer les accidents dûs à une conduite 
en contre-sens, la préfecture du Pas-de-Calais 
évoque plusieurs raisons, parmi lesquelles 
«l’inattention, une désorientation, voire la 
consommation d’alcool et de stupéfiants». 
Gwenaëlle Breton abonde en ce sens «c’est 
à cause d’imprudences, de gens qui pensent 
être seuls dans la route et qui font n’importe 
quoi, mais ce ne sont pas les accidents les plus 
récurrents.»
 
Et si on a l’impression que ces accidents sont 
aussi nombreux, c’est parce qu’ils marquent 
les esprits. Selon Julien Caneele, trésorier à 
la Fédération des Motards du Nord (FMF 59), 
«quand on voit les accidents de ce type, je ne 
dis pas que c’est pas grave mais c’est pas ce 
qu’il y a le plus. Mais c’est sûr que ça marque.»
 
Les chiffres sur le sujet sont, quant à eux, 
introuvables. «Il n’existe pas de statistiques 
sur ce sujet, s’agissant d’accidents très peu 
fréquents», précise la préfecture. Même constat 
pour Mathilde Farcette, directrice régionale 
Hauts-de-France de l’Association Prévention 
routière qui note qu’il n’y a pas de «données 
sur cette thématique, sinon, j’aurais des fiches 
dessus.» 
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Une recrudescence des accidents de la 
route

Il n’en reste pas moins que la directrice régionale 
note «une recrudescence d’accidents de la route 
en général depuis la reprise d’activités suite à la 
pandémie». Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer 
: la lutte contre le Covid a éclipsé la prévention de 
sécurité routière et les différentes restrictions sa-
nitaires ont rendu la tenue d’ateliers de prévention 
plus difficiles. «Par la force des choses, on a fait 
moins d’actions auprès du grand public, des élèves, 
des entreprises, des seniors et des personnes en 
situation de handicap», regrette Mathilde Farcette. 
Au niveau national, l’Observatoire national 
interministériel de la sécurité routière note une 
augmentation de la mortalité routière en France 
durant les trois premiers mois de 2022 par rapport 
à ceux de 2021. 

La prévention comme solution 

Pour éviter les drames sur la route, Julien 
Canneele et sa fédération mettent en place des 
actions locales de prévention et tentent d’éduquer 
tous les publics aux dangers de la route. «Tout le 
monde tape sur la vitesse, mais ce n’est pas un 
élément déclenchant, c’est un élément aggravant. 
La question c’est : qu’est-ce qui a déclenché 
l’accident ? Avec la radio à fond, le téléphone 
portable, certains sont dans leur bulle…»

La fédération sensibilise tous les publics au 
partage de la route «pour que chacun comprenne 
les problématiques de la route car chacun a une 
problématique dans sa conduite». C’est pourquoi 
ils ont lancé un atelier en avril 2022 afin de 
sensibiliser les seniors à la route. L’objectif est 
de mettre en place des formations pour chaque 
groupe de conducteurs et leurs spécificités.

«On a réussi à avoir un réactiomètre prêté par le 
département, les personnes âgées ont été très 
sensibles car ça simule des freinages d’urgences, 

précise Julien Caneele, Ils se rendent compte que 
leurs réactions n’étaient plus aussi rapides qu  e                              
quand ils étaient plus jeunes.» Attention, selon lui, 
à ne pas faire d’amalgame : «il ne faut pas dire que 
ces personnes sont dangereuses.»

7
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Imposée par le Conseil d’État il y a quelques semaines, la mise en place du contrôle Imposée par le Conseil d’État il y a quelques semaines, la mise en place du contrôle 
technique pour les motos et scooters dès le mois d’octobre semble impossible à tenir technique pour les motos et scooters dès le mois d’octobre semble impossible à tenir 
pour les autorités françaises. La France, déjà en retard sur le calendrier imposé par pour les autorités françaises. La France, déjà en retard sur le calendrier imposé par 
l’Europe, et la mise en place du contrôle technique au plus tard au 1er janvier 2022, l’Europe, et la mise en place du contrôle technique au plus tard au 1er janvier 2022, 

souhaite à nouveau un délai supplémentaire avant de mettre en place la mesure.souhaite à nouveau un délai supplémentaire avant de mettre en place la mesure.
Dans un « mémoire de défense » 
adressé à la section contentieux du 
Conseil d’État, et que les journalistes du 
Parisien ont pu consulter, le ministère 
de la Transition écologique explique et 
argumente à propos de sa volonté de ne 
pas adopter la mesure avant janvier 2023.

Celui-ci précise qu’il « est permis  de  
déroger à cette obligation lorsque l’État 
membre a mis en place des mesures 
alternatives de sécurité routière » 
permettant de réduire la mortalité des 
deux-roues. Le mémoire cite ainsi la 
nouvelle épreuve théorique du permis 
moto qui « insiste particulièrement sur 
l’entretien du véhicule, les points de 
contrôle à effectuer régulièrement et 
les risques d’accidents encourus en 
cas de mauvais entretien », l’obligation 
du port des gants, les nouveaux radars 
sonores, et le passage à Euro 5. Le 
mémoire poursuit : « La France n’est 
pas le seul pays concerné par la mise 
en œuvre de mesures alternatives au 
contrôle technique. La Finlande, l’Irlande 
et les Pays-Bas ont ainsi indiqué ne pas 
avoir l’intention d’introduire le contrôle 
technique et s’en tenir à des mesures 
alternatives, lesquelles sont assez 
similaires à celles adoptées en France. »

Autant de mesures qui selon le ministère 

des Transports, justifient les quelques mois 
de délai supplémentaires avant la mise 
en place effective du contrôle technique 
: « Une entrée en vigueur au 1er janvier 
2023 du décret contesté permettrait de le 
rendre pleinement effectif en laissant le 
temps nécessaire aux différents centres 
de contrôle technique pour se former et 
s’adapter à la nouvelle réglementation. »

Encore dans le flou total sur les modalités 
du contrôle, les points de contrôle et les 
méthodes, autant que pour les motards 
que pour les professionnels du contrôle 
technique, l’application de la mesure pour 
le mois d’octobre semble impossible. La 
repousser de quelques mois, pour une 
mise en œuvre en janvier 2023 paraît 
ainsi plus probable. Ce qui sous-entend 
toutefois que le gouvernement prenne 
le temps de se pencher vraiment sur 
le sujet, ce qui semble pour le moment 
encore illusoire. Et ce ne sont pas les 
élections législatives qui arrivent qui 
devraient favoriser cette réflexion.

©Motor1.com
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MotoGP et le retrait de Suzuki : " c’est une décision prise par un conseil MotoGP et le retrait de Suzuki : " c’est une décision prise par un conseil 
d’administration qui n’a probablement jamais vu une course de motos" mais d’administration qui n’a probablement jamais vu une course de motos" mais 

qui a dit ça ?qui a dit ça ?

Le paddock des Grands Prix se dirigent vers 
la Toscane et son tracé du Mugello qui recevra 
ce week-end le Grand Prix d’Italie. Ce sera le 
dernier pour une usine Suzuki qui a commencé 
son compte à rebours vers sa sortie qui se 
négocie actuellement dans les détails avec 
le promoteur Dorna. Depuis un lundi de 
test qui a suivi le Grand Prix d’Espagne à 
Jerez, on sait que la saison des deux GSX-
RR bleue est une vraie tournée d’adieu. 
Cependant, l’émotion reste vive sur le fond 
et la forme de ce choix fait depuis le Japon…

Un choix que même le Président de la FIM 
Jorge Viegas a officiellement déploré dans 
la forme. La nouvelle a été brutale plongeant 
dans le désarroi les membres d’une équipe 
décidément mal récompensée de ses 
services. On rappellera tout de même qu’elle 
a ramené un titre mondial à son employeur 
en 2020 avec le sacre de Joan Mir en 
MotoGP. Après les mises au point de Dorna, 
signalant qu’un contrat signé ne pouvait se 
rompre unilatéralement sans passer par la 
case pénalités, la marque a enfin sorti un 
communiqué officiel, dix jours après avoir laissé 
courir sa volonté de quitter la compétition.

« La seule chose que Suzuki n’a pas bien 
calculée est le coût au niveau de l’image » 

 Un épisode qui a marqué les esprits et qui 
continue à faire débat. Le journaliste Dennis 
Noyes a commenté via son podcast ‘Radio 
Ocotillo’ dans des propos relayés par Motosan 

cette affaire qui écorne la réputation de 
Suzuki : « ils partiront avec tout sauf avec 
l’équipe qu’ils ont en place cette année. Ce 
qu’ils négocient, nous ne connaîtrons jamais 
les conditions du contrat. Mais comme l’a 
dit Carmelo Ezpeleta, si vous ne voulez 
pas continuer, je ne peux pas vous forcer ».

Il ajoute : « combien cela va-t-il coûter à 
Suzuki pour en sortir ? Ils ont des problèmes 
économiques, qu’ils reconnaissent. Ils ont fait 
leurs calculs et ont décidé quoi qu’il en coûte, 
parce qu’ils devront payer quelque chose pour 
sortir du championnat. Ils préfèrent payer ». Et 
il termine : « c’est une décision prise par un 
conseil d’administration qui n’a probablement 
jamais vu une course de motos. La seule 
chose que Suzuki n’a pas bien calculée 
est le coût au niveau de l’image auprès des 
personnes qui aiment les motos sportives ». 
Assurément. On rappellera que, dans son 
intervention, le Président de la FIM s’est voulu 
rassurant en révélant qu’un constructeur, 
au nom non révélé, était vraiment intéressé 
pour prendre la succession de Suzuki.

©Motor1.com
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Grand prix  
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Sécurité routière : la préfecture plébiscite l’airbag motoSécurité routière : la préfecture plébiscite l’airbag moto

Pour sensibiliser les usagers 
de la route fragiles que sont 
les utilisateurs de deux-roues 
motorisés, la préfecture a lancé 
l’impression de 30 000 sets de 
table préventifs, distribués dans 
une trentaine de restaurants 
du département qui accueillent 
des motards. Le but est de 
promouvoir l’airbag moto

« L’air c’est la vie, à moto aussi. 
» Le slogan inscrit sur le set 
de table se découvre en fin de 
repas, comme au Bar de la Place 
à Arsac-en-Velay, où l’opération 
de promotion de l’airbag moto 
a été présentée par le service 

éducation et sécurité routière de 
la préfecture. Cet établissement 
ainsi que 29 autres dans le 
département, ont été choisis 
car ils ont été identifiés comme 
étant connus pour accueillir une 
clientèle de motards. 30 000 sets 
de table ont été ainsi distribués.

10

L’ACTU EN REGION

Jeudi 26 et samedi 28 mai, une vingtaine de 
motards(e), encadrés par autant de bénévoles 

ont suivi des stages de prévention 

Ces formations se sont déroulées sur 
la piste d’éducation routière du pôle 
mécanique, avec deux sessions d’une 
dizaine de personnes le matin et l’après-
midi. Chacun roulait sur sa propre moto.

Ces séances s’adressaient à tous types 

de moto y compris les 125 cm3 Qu’ils 
soient fraîchement titulaires du permis ou 
motards confirmés, qu’ils aient changé de 
machine ou qu’ils la ressortent après une 
immobilisation. Ces séances ont pour but  
d’améliorer sa propre pratique dans les 
phases cruciales 
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Samedi 21 mai 2022, 9 motocyclistes de la brigade de gendarmerie motorisée ont Samedi 21 mai 2022, 9 motocyclistes de la brigade de gendarmerie motorisée ont 
encadré des ateliers dédiés à la sécurité à moto, à Château-Gontier-sur-Mayenne. Au encadré des ateliers dédiés à la sécurité à moto, à Château-Gontier-sur-Mayenne. Au 
programme de cette journée qui a réuni 45 motards : le travail des trajectoires et le programme de cette journée qui a réuni 45 motards : le travail des trajectoires et le 

témoignage d’une personne accidentée.témoignage d’une personne accidentée.

À Château-Gontier-sur-Mayenne, samedi 
21 mai 2022, 45 motards ont été sensibilisés 
à la sécurité à moto grâce à une opération 
organisée par l’escadron départemental 
de sécurité routière de la Mayenne et la 
préfecture. 9 motocyclistes de la brigade 
motorisée de gendarmerie ont encadré des 
ateliers dédiés à la sécurité à moto, sur le site 
du terrain du moto-cross. 9 parcours étaient 
proposés. Le but : perfectionner la maîtrise 
de la trajectoire pour éviter les accidents.

Des ateliers dédiés

« Les motards ont pu participer à des ateliers 
dédiés à la sécurité, avec une démonstration 
concernant l’intérêt du gilet airbag moto, les 
gestes de premiers secours ont également 
été abordés avec une simulation d’accident 
impliquant un motocycliste et une voiture. 

Les participants ont écouté le témoignage 
d’un accidenté de la route », explique la 
gendarmerie. Les motards ont aussi pris la 
route par équipe de cinq pour une balade, matin 
et après-midi, de 80-90 km. Chaque groupe 
était encadré par un motard de la gendarmerie.
Dans le département de la Mayenne, 4 
personnes à deux-roues motorisés ont été 
tuées depuis 2021, soit plus de 21 % du total 
des tués sur les routes du département et 
un nombre important d’accidents corporels.

Nîmes. 150 motards pour la balade hommage à Ludo, 
motard mort à 18 ans

Environ 150 motards ont participé 
samedi 30 avril à une balade hommage 
au départ du stade des Costières à Nîmes 
«pour dire un dernier au revoir à Ludo».

 Ce motard nîmois de 18 ans est 
décédé dimanche 3 avril lors d’une 
sortie moto avec des amis. «Il a ef-
fectué une mauvaise manœuvre et 
ça lui a coûté la vie», déclare Audran, 

l’un de ses amis et organisateur de la 
manifestation. «On partage tous cette 
passion qu’est la moto, on sait que 
cela peut être dangereux, c’est aussi 
à nous de rappeler qu’il faut faire at-
tention, lance un de ses amis et or-
ganisateur de l’hommage, je sais qu’il 
aurait fait la même chose pour moi».



Journal des Motards de France  N°61 - Mars 2022Journal des Motards de France  N°65 - Juin/juillet/Aout 2022
12

LA MINUTE DU MOTARD

Afin de lutter contre les émissions polluantes liées au trafic routier, le Royaume-Uni se Afin de lutter contre les émissions polluantes liées au trafic routier, le Royaume-Uni se 
préparait à mettre en place des mesures drastiques après que le ministère des Transports ait préparait à mettre en place des mesures drastiques après que le ministère des Transports ait 
déposé une proposition de loi visant à durcir le ton sur le respect des normes et l’entretien déposé une proposition de loi visant à durcir le ton sur le respect des normes et l’entretien 

des deux-roues.des deux-roues.

La proposition déposée l’automne 
dernier avait suscité l’inquiétude 
des motards. Celle-ci prévoyait en 
effet notamment d’interdire toute 
«falsification» ou modification d’un 
élément lié au moteur ou au système 
d’échappement et de considérer ces 
cas comme des crimes. En gros, 
toute modification du silencieux, y 
compris par un élément certifié et 
homologué, serait interdite, même 
pour les motos déjà en circulation.
Le projet allait même plus loin en 
souhaitant interdire le marketing, la 
promotion et la vente de «produits 
ou services de modification», ce 
qui aurait été un coup dur pour 
certains acteurs du marché moto.

La gronde de la communauté motarde 
s’est accompagnée de la mise en ligne 
d’une pétition militant pour la non-
adoption de cette mesure. Une pétition 
qui a reçu rapidement pas moins de 
115.000 signatures, permettant ainsi 
de faire remonter le sujet au parlement.

Un débat a ainsi été mené en avril et 

a vu de nombreux députés exprimer 
leurs préoccupations quant à cette 
interdiction. En réaction, la ministre des 
Transports Trudy Harrison a affirmé 
que le projet de loi serait remanié 
afin de ne pas permettre d’application 
rétroactive, mais aussi de protéger 
les fabricants d’échappements.

La mesure va être revue et corrigée 
durant l’été afin de présenter un 
nouveau projet de loi tenant compte 
de ces retours et se focalisant sur «la 
santé et la sécurité». Il sera ici question 
de se montrer surtout plus strict 
face aux modifications impactant les 
systèmes d’assistances et autonomes 
ainsi que les modifications provoquant 
une augmentation des émissions 
des nouveaux et futurs véhicules.

©Moto-Axxe
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SECURITÉ ROUTIÉRE

Avant de prendre la route pour deux heures de pratique, le capitaine Christophe Barré, Avant de prendre la route pour deux heures de pratique, le capitaine Christophe Barré, 
commandant adjoint de l’escadron départemental de sécurité routière, met en garde commandant adjoint de l’escadron départemental de sécurité routière, met en garde 
contre les dispositifs permettant d’utiliser son téléphone portable au guidon. "Pour contre les dispositifs permettant d’utiliser son téléphone portable au guidon. "Pour 
piloter une moto, il faut être dix fois plus vigilant qu’en voiture. Les oreillettes piloter une moto, il faut être dix fois plus vigilant qu’en voiture. Les oreillettes 
Bluetooth, vous oubliez, ça perturbe, c’est pas pour écouter de la musique, ni pour Bluetooth, vous oubliez, ça perturbe, c’est pas pour écouter de la musique, ni pour 

téléphoner à maman ou aux enfants."téléphoner à maman ou aux enfants."

« Le maître mot c’est anticiper, prendre 
l’information avant, avec le regard qui va loin » 
Un gendarme

Un motard étouffe un éclat de rire coupable. 
Une autre interroge le militaire : « C’est 
vrai qu’en cas d’accident, les assurances 
peuvent avoir accès aux données de 
l’opérateur téléphonique ? » « Oui, répond 
le gendarme, et l’enquête peut déterminer 
que vous étiez au téléphone au moment de 
l’accident. » Après dix séances de Reprise 
de guidon en 2021, douze sont programmées 
cette année, au printemps et à l’automne.

«  Ça donne une autre image des 
gendarmes, bien meilleure », sourit Zohra 
Germain, une commerçante de 42 ans. « 
Et puis c’est gratuit, alors que j’avais vu 
des stages à 400 euros », ajoute-t-elle.

Équipés de combinaisons ou blousons, casques 
neufs ou ayant peu servi, les quinze motards 
enfourchent leurs grosses cylindrées rutilantes 
et roulent sagement derrière leurs moniteurs 
du jour. Quelques instants plus tard, sur une 
aire de repos à l’ombre de platanes bordant la 
RD 622, le gendarme Ken Suire recadre ses 
troupes. « Restez concentrés, surveillez vos 
trajectoires. Tu étais un peu trop à l’intérieur du 
virage, au niveau de la trace de gasoil, lance-t-il 
en se tournant vers l’un des motards. Le maître 
mot c’est anticiper, prendre l’information avant, 

avec le regard qui va loin. »

42% d’accidents
Sur les quatre premiers mois de l’année, 
les gendarmes de Haute-Garonne ont 
relevé que des deux-roues sont impliqués 
dans 42 % des accidents de la route.

De son côté, le capitaine Barré insiste sur le 
danger de ne pas être vus par les automobilistes. 
« Allez chercher le regard du conducteur, 
notamment aux intersections. On est en sécurité 
une fois qu’on est vu. Souvent les automobilistes 
disent : “Les motos, on ne les voit pas arriver.” 

Soyez en surrégime dans les virages, vous 
aurez une meilleure motricité, et pas en mode 
tracteur, pop-pop-pop », mime-t-il en souriant, 
déclenchant un éclat de rire général. « Bien 
rouler à moto, c’est pas rouler fort et faire du 
bruit », ajoute-t-il, las des motards qui roulent 
« comme des malades ». S’il a le permis 
depuis vingt-cinq ans, Jean-Pierre Le Pêcheur 
vient seulement d’acheter sa première moto.

©TF1
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Sur cette route de la périphérie toulousaine, les automobilistes doivent passer trois Sur cette route de la périphérie toulousaine, les automobilistes doivent passer trois 
ralentisseurs successifs. Avec une pointe d’appréhension, mais surtout beaucoup ralentisseurs successifs. Avec une pointe d’appréhension, mais surtout beaucoup 
d’agacement. "À Toulouse, sur n’importe quel chemin, il y a plusieurs ralentisseurs d’agacement. "À Toulouse, sur n’importe quel chemin, il y a plusieurs ralentisseurs 
de tous les côtés. On est toujours en train d’être secoué dans la voiture, de tous les côtés. On est toujours en train d’être secoué dans la voiture, 
c’est insupportable", lance un automobiliste dans le reportage de TF1 ci-dessus.c’est insupportable", lance un automobiliste dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Ces dos d’âne viennent 
d’être posés après un 
accident. Les conducteurs 
comprennent leur utilité, mais 
demandent d’autres dispositifs. 

Les ralentisseurs ne sont pas 
seulement nombreux, ils aussi 
trop hauts et peuvent occasionner 
des dégâts sur les véhicules 
qui les franchissent. «C’est  
une  honte.  C’est    beaucoup 
trop haut et très dangereux», 
se plaint un automobiliste.

«Entre 30 et 40% de 
ralentisseurs» hors des 
clous en France

D’après la loi, les ralentisseurs 
doivent être placés uniquement 
dans les zones limitées à 30km/h 
et ne doivent pas dépasser 
les dix centimètres de haut 
et les 4 mètres de longueur. 
Représentante de la Fédération 
des motards de France de la 

Haute-Garonne, Aanne Lavaud 
fait la chasse à ces dispositifs 
illégaux. «Très clairement, 
on est encore une fois sur un 
ralentisseur qui est hors norme», 
indique-t-elle à l’équipe de TF1. 

Et Toulouse est loin d’être un 
cas isolé. «En France, on est 
à peu près sur entre 30 et 40% 
de ralentisseurs qui sont hors 
norme», assure A nne  Lavaud. De 
son côté, la métropole explique 
recenser les ralentisseurs pour 
en remettre certains aux normes.
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LE PROBLÉME DU MOIS



Suzuki n’a pas encore officiellement communiqué 
sur son départ du MotoGP mais sa place sur la 
grille est déjà convoitée. Révélé par le journal 
des motards en début de semaine, ce retrait 
attendu de la catégorie reine a vite poussé la 
Dorna à réagir, pour souligner qu’une décision 
unilatérale n’était pas possible en raison 
des accords en vigueur jusqu’en 2026, tout 
en précisant que des constructeurs et des 
équipes indépendantes frappaient à la porte.

Il n’est matériellement pas possible pour une 
marque de lancer le développement d’une moto 
à temps pour la saison 2023 mais une formation 
indépendante pourrait monter un programme et 
sans surprise, le nom de Leopard Racing est 
vite apparu. L’équipe actuellement présente 
en Moto3 a depuis longtemps le désir de faire 
le saut vers le MotoGP et Christian Lundberg, 
son directeur technique, a confirmé qu’elle 
étudiait déjà l’idée de prendre la succession 
de Suzuki, des échanges avec la Dorna 
s’étant même déjà tenus ces derniers jours.

«Nous allons voir l’évolution de la situation, les 
contacts sont pris et je ne pense pas que Suzuki 
pourra quitter [le MotoGP] comme ça, parce qu’ils 
ont signé un contrat», a déclaré Lundberg au 
journal des motards FMF. «Tout le paddock sait que 
nous sommes totalement intéressés et que nous 
aimerions faire cette montée, mais il y a un long 
chemin à parcourir avant qu’elle se concrétise.»

«Nous avons déjà dit clairement il y a un certain 
temps que nous voulions rejoindre le MotoGP 
et la balle est maintenant dans le camp de la 
Dorna, nous verrons si les éléments pourront 
s’assembler», a-t-il ajouté. «Le problème est que 
je ne sais pas si nous sommes en tête de la liste ou 

quatrièmes, parce que nous avons discuté [avec 
le promoteur du MotoGP] mais peut-être qu’il y 
en a d’autres qui, sans rien dire [publiquement], 
ont exprimé en privé leur désir d’être là, d’après 
ce que nous allons lu dans le communiqué de 
la Dorna, donc le dernier mot leur reviendra.»

Aprilia, le choix naturel

Leopard a déjà une idée en tête concernant la 
moto à utiliser. Suzuki et Aprilia sont actuellement 
les deux seules marques sans team satellite 
et avec le départ de la première, utiliser les 
motos de la seconde représente donc l’option 
évidente. Le constructeur de Noale était lié 
à Gresini jusqu’à l’an passé et il dispose 
désormais de sa propre structure, mais il espérait 
conserver la formation italienne dans son giron 
avant que cette dernière s’associe à Ducati. 

Présent en Moto3 depuis la saison 2015, Leopard 
a mené Danny Kent, Joan Mir et Lorenzo Dalla 
Porta à la couronne mondiale, et son pilote 
Dennis Foggia est actuellement deuxième du 
championnat. Cette équipe a également fait 
rouler Fabio Quartararo au cours de sa deuxième 
saison en Championnat du monde, en 2016.
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LE PILOTE DU MOIS

Leopard Racing se positionne déjà pour prendre la place que Suzuki devrait Leopard Racing se positionne déjà pour prendre la place que Suzuki devrait 
libérer en MotoGP. L’équipe actuellement présente en Moto3 a le désir libérer en MotoGP. L’équipe actuellement présente en Moto3 a le désir 

d’engager des Aprilia, qui n’a pas d’équipe satellite pour le moment.d’engager des Aprilia, qui n’a pas d’équipe satellite pour le moment.
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L’ANTENNE DU MOIS

À Rennes, une opération escargot des motards contre le contrôle techniqueÀ Rennes, une opération escargot des motards contre le contrôle technique

À l’appel de la FMF d’Ille-et-Vilaine 
(FMF 35), environ 150 motards se 
sont rassemblés, ce samedi matin, 
à Cesson-Sévigné (35), avant de 
mener une opération escargot sur la 
rocade de Rennes. Les manifestants 
entendaient ainsi protester contre la 
décision du Conseil d’État de mettre en 
place le contrôle technique des deux-
roues motorisés en octobre prochain.

C’est devant un centre de contrôle 
technique, que les manifestants se 
sont symboliquement rassemblés, 
ce samedi vers 10 h, à Cesson-
Sévigné, près de Rennes. Dans le 
viseur des motards une directive 
européenne qui tend à élargir le 
contrôle technique, existant déjà pour 
les voitures, aux deux et trois roues 
de cylindrées supérieures à 125 cm³. 
Celle-ci devait être mise en place au 
plus tard le 1er janvier de cette année. 
Des négociations avec les associations 
de motards et l’État avaient été 
menées pour éviter cette mesure. 
Le gouvernement avait annoncé en 
août 2021 ne pas vouloir imposer le 
contrôle technique aux deux-roues 
motorisés. Pour y déroger le ministère 
des Transports devait mettre en place 

des mesures alternatives, autorisées 
par les instances européennes, 
concernant « les enjeux de sécurité 
routière, de lutte contre la pollution et 
le bruit ». Saisi par des associations, 
le Conseil d’État a de son côté 
constaté, en début de semaine, que 
ces mesures n’avaient pas été mises 
en œuvre et que donc le contrôle 
technique des deux-roues devrait 
s’appliquer à partir d’octobre prochain.

©Le Télégramme/Erwan Miloux

©Le Télégramme/Erwan Miloux
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La mortalité des motards est très forte sur les routes de Meurthe-et-La mortalité des motards est très forte sur les routes de Meurthe-et-
Moselle. Pour faire baisser les statistiques, la préfecture a organisé Moselle. Pour faire baisser les statistiques, la préfecture a organisé 
un stage de formation et de remise à niveau ce samedi 21 mai à Pompey, un stage de formation et de remise à niveau ce samedi 21 mai à Pompey, 

avec 80 participants.avec 80 participants.

21 mai à Pompey, avec 80 participants.
«J’ai mon permis depuis six ans, ça fait 
du bien de revoir un peu les bases de la 
conduite, et de se mettre à jour». Jean-
Luc vient de terminer la première partie 
de ce stage de formation à la sécurité 
routière à moto, proposé samedi 21 
mai par la préfecture de Meurthe-
et-Moselle à Pompey. Pendant une 
heure et demie, avec trois autres 
motards, ils ont sillonné les routes de 
l’agglomération de Nancy sous l’œil 
attentif d’un gendarme formateur.

«On a revu les trajectoires de 
sécurité, comment se pencher dans 
les virages, comment adapter sa 
conduite à la route», glisse Stéphanie. 
«En moto, le danger vient surtout 
des automobilistes. On doit être 
doublement vigilant». Elle s’est blessée 
récemment dans une chute à moto. 

Cette session lui permet aussi de 
reprendre confiance en douceur. 
L’après-midi est consacré à des ateliers 
sur l’équipement, le gonflage des pneus 
et la mécanique. Au total, quelques 
80 motards ont suivi la journée, 
encadrés par des gendarmes, des 
policiers et des agents des douanes. 
«La moto se démocratise»

L’an dernier, les motards ont représenté 
12% des tués sur les routes de Meurthe-
et-Moselle, alors qu’ils ne forment que 
2% des usagers de la route. Cette 
année 2022, deux d’entre eux ont 
déjà perdu la vie dans le département. 
«Avec ces stages, on essaie de pallier 
la méconnaissance en matière de 
sécurité et d’équipement», détaille 
Marcel Legrand de la FMF 54 et Jean-
Michel Vincent, chargé de mission 
deux-roues en Meurthe-et-Moselle, 
et coordinateur du stage. «La moto 
se démocratise, il y a de plus en plus 
de motards sur les routes, on essaye 
donc d’agir là-dessus. Et un motard 
c’est aussi parfois un automobiliste. En 
rappelant les consignes de sécurité, 
on leur permet d’être plus attentif au 
volant d’une voiture». De nouvelles 
sessions gratuites et ouvertes à 
tous seront organisées d’ici 2023

©France bleu
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Les Assises de la Fédération des Motards de FranceLes Assises de la Fédération des Motards de France
se tiennent en ce moment même dans l’Hexagone.se tiennent en ce moment même dans l’Hexagone.

A La Réunion, des motards étaient 
rassemblés hier, samedi 4 juin, 
devant la préfecture de Saint-Denis. 
Ils dénonçaient le contrôle technique 
obligatoire pour les deux-roues qui 
doit entrer en vigueur au 1er octobre.

Des négociations en cours

Selon Bernard Galle, chargé de 
communication de la FMF locale, 
les négociations vont dans le bon 
sens avec le gouvernement. Elle 
assure que le contrôle technique ne 
devrait pas s’appliquer aux motos et

les dernières informations en 
faveur de abrogation du décret 
peuvent faire descendre la pression.

Sécurité et anti-pollution

Cette exigence de l’Union Européenne 
doit pourtant entrer en vigueur en 
octobre prochain. Un décret rendrait 
le contrôle technique obligatoire pour 
les deux-roues motorisés. Les engins 
de plus de 125m3 seraient concernés.

Un décret qui devrait être abrogé

Totalement impertinent, estime Bernard 
Galle de la FMF Réunion 974. « 
Nous sommes déjà vigilants, nous 
entretenons notre moto pour notre

sécurité, assure-t-elle.  Ça ne 
passera pas car ça n’a pas de 
sens, pas besoin de payer pour La 
FMF travaille déjà depuis des mois 
avec le précédent gouvernement.
Depuis la réélection d’Emmanuel 
Macron, les négociations continuent.» 

Désormais, nous souhaitons finaliser 
l’abrogation de ce décret avec ce 
nouveau gouvernement qui nous a 
confirmé que le contrôle technique 
ne serait pas mis en place en place.
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Les tarifs du stationnement payant pour les motos ont été dévoilés Les tarifs du stationnement payant pour les motos ont été dévoilés 
cette semaine et ont fait réagir. Les motards sont appelés à cette semaine et ont fait réagir. Les motards sont appelés à 
manifester le dimanche 26 juin, à Paris, départ avenue Foch manifester le dimanche 26 juin, à Paris, départ avenue Foch (vers la (vers la 

porte Dauphine).porte Dauphine).

La Fédération des motards en colère 
(FFMC) et la Fédération des Motards de 
Paris Petite Couronne ( FMF PPC & Ile-
de-France) a plusieurs motifs à relancer 
un énième manifestation: le retour du 
contrôle technique dans le débat, la 
zone à faibles émissions qui interdira 
de rouler aux deux-roues motorisés 
âgés et le stationnement payant qui 
entrera en vigueur au 1er septembre.

Tandis que dans Le Parisien, David 
Belliard, de la Mairie de Paris, explique 
les intentions des organisateurs de ce 
tarif extérieur-parking souterrain que 
la FMF considère comme excessif. Le 
journal donne d’ailleurs le détail du tarif.

« Nous avons choisi de calquer le système 
de paiement du stationnement moto 
sur celui des voitures. Avec deux zones 
tarifaires différentes (arrondissements 
du centre et de périphérie), la possibilité 
pour les motards parisiens de bénéficier 
de tarifs résidents à la journée ou à 
l’année, le droit pour les artisans à moto 
d’obtenir une carte Pro-mobile au même 
titre que leurs homologues en voiture… 

Et le tout, à des prix qui seront 50 % 
moins élevés que pour les voitures », 
détaille David Belliard, adjoint (EELV) à la 
maire de Paris en charge des transports 
et de la transformation de l’espace public.

Comme l’indique le Président de la 
Fédération des Motards de France d’Ile-
de-France réagit : on n’a jamais été contre 
le stationnement en sous-sol, puisque 
ceux qui en ont envie peuvent le faire de 
leur plein droit ; cela nous semble normal 
que ce soit payant. Pour autant, les prix 
sont prohibitifs dans la mesure où, dans 
un emplacement de voiture, on peut 
mettre entre 3 et 4 deux roues motorisés 
; ce qui veut dire que, normalement, 
le prix devrait être entre 3 et 4 fois 
moins cher par rapport à une voiture.

 Pour un véhicule qui apporte une vraie 
mobilité, une vraie solution en terme 
de fluidification du trafic, ce véhicule va 
payer proportionnellement plus cher 
qu’une voiture. Cela n’est pas normal.  

©Paris ladepeche


