
 
                                    Sécurité routière ou rentière ? 
     Appel à manifester le samedi 27 janvier 
 

Depuis quelques temps les lois et décrets concernant les moyens de transport sont 

en perpétuelle évolution, et qui est gagnant dans tout ça, l’état bien sûr ! 
 

Pour tout le monde : 

-Baisse de la limitation de vitesse à 80km/h sur la majorité des routes (avec en vue la 

baisse à 120 sur autoroute et 30 en ville) 

- privatisation des radars embarqués (les voitures radars seront 4 à 5 fois plus 

longtemps sur les routes avec possibilité de flasher dans les 2 sens), 

-les ZCR (Zones de Circulations Restreintes) ne devaient être instaurées que dans les grandes 

villes pour lutter contre la pollution, résultat: plus de 750 villes sont intéressées par 

ces ZCR car entre l’achat des vignettes « Crit’Air »et les amendes, c’est du tout bénef, 

-interdiction de modifier son véhicule, donc fini les jantes alu, les vitres teintées, le 

tunning… 

Pour les automobilistes : 

-en plus des mesures citées au-dessus le contrôle technique devra être fait tous les 

ans avec un nombre de points de contrôle qui va augmenter. 

Pour les motards : 

-comme pour les voitures, interdiction de modifier son véhicule, même si c’est pour 

notre sécurité, phares additionnels, protection moteur, bulle haute…, 

-nombre de décibels de nos pots qui ne doivent pas être supérieur de 5db par 

rapport à l’origine, airbags obligatoires (500€, non remboursable en cas de chute), 

double peine du permis A2, gilet jaune à nouveau dans les tiroirs de nos chers 

dirigeants… 

Et la liste est encore longue, c’est pourquoi nous allons manifester le samedi 27 

janvier 2018, afin de faire comprendre à notre gouvernement que ce n’est pas en 

bridant et sanctionnant les usagers de la route que le nombre d’accidents et surtout 

le nombre de mort va baisser !!! 

Nous vous attendons donc, motards, automobilistes, routiers…sur le parking des 

cheminières à Castelnaudary à partir de 9H, pour un départ à 10H en direction de 

Narbonne en mode escargot. 
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