
   Les Motards (qui sont aussi des automobilistes)  

Ne Sont Pas Des Pigeons 

          Sous l’égide de la sécurité routière et de l’écologie, l’état nous impose de 

plus en plus de lois, soi-disant pour notre sécurité et notre santé cependant il n’y a 

pas besoin d’avoir fait de grandes études pour comprendre que la seule vocation de 

ces lois, c’est de ramener de l’argent dans les caisses. 
 

Nous voulons dénoncer les ZCR (Zones de Circulation Restreintes) qui sous 

l’impulsion des écolos sont en train de diviser les classes sociales, si tu n’as pas les 

moyen de changer de véhicule, tu ne peux plus circuler en ville, quid du recyclage 

des batteries, quid du recyclage des véhicules qui sont encore en état de fonctionner, 

quid de la fabrication de l’électricité si importante à ces penseurs verts…. 

            Nous dénonçons également les sujets propres aux motards : 
Mise en conformité des plaques d’immatriculation, à partir du 1er juillet prochain, 

tous les 2/3 roues seront dans l’obligation d’avoir de nouvelles plaques (210x130) 

contre (170x130) alors que la taille des chiffres et lettres ne change pas, nous allons 

récupérer quelques centimètres carrés de BLANC, est ce que cela sauvera des vies ? 

 Port de gants homologués obligatoire, nous sommes les premiers à prôner 

un équipement adéquat, la solution de l’état c’est la sanction alors que nous 

demandons de l’éduction et de la sensibilisation. 

 Double peine du permis A2, en cas de perte de tous ces points, un motard 

se voit redevenir jeune conducteur avec son permis A transformé en A2 

(moto bridée) quel que soit le nombre d’années de possession du dit 

permis. 

 Le retour du port du gilet jaune, pour soi-disant plus de visibilité, alors qu’un 

rappel aux automobilistes de passer plus de temps à regarder leurs 

rétroviseurs serait plus judicieux. 

 Lois sur l’inter-file encore en suspens, contrôle technique repoussé mais pas 

supprimé, installation de nouveau radars au lieu d‘investir dans la réfection 

du réseau routier qui devient de plus en plus dangereux…  

Toute ces absurdités ont un coût pour le motard, de 68 à 135€ ainsi que la perte 

d’un point et ne sont en aucun cas susceptible d’améliorer notre sécurité. 

C’est pour toutes ces raisons que nous manifestons, avant l’arrivée d’un 

nouveau gouvernement, qui nous le pensons, camperas sur les mêmes 

positions. Nous voulons leur faire comprendre qu’avant d’être motards et 

automobilistes nous sommes des CITOYENS qui ont le droit de VOTE. 
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