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Sécurité des motards :
“ Une semaine pour convaincre ”
En 2001, le nombre de tués en moto a augmenté de 14,1 % par rapport à 2000.
Les Délégués Moto des DDE1 des 11 départements du Grand Sud se sont donné “une
semaine pour convaincre”.
Parti de Draguignan le 17 juin, un raid moto parcourt la France d’est en ouest, afin de
sensibiliser les décideurs locaux (élus, gestionnaires de la route, agents des services
techniques, etc.) aux spécificités des deux-roues motorisés.
Dans une région où la part des victimes en deux-roues motorisés est supérieure à la
moyenne nationale, cette action doit permettre de créer des synergies entre les
utilisateurs, les concepteurs et les gestionnaires de la route, afin de mieux la partager.
A chaque étape, il a été proposé aux décideurs locaux de devenir “ motards d’un jour ” et
de parcourir ainsi différents itinéraires, en passager d’un deux-roues. Cette expérience
doit leur permettre d’appréhender la route avec l'oeil du motard et d’instaurer un échange
entre les participants (forces de l’ordre, concessionnaires, associations de deux-roues,
assureurs, etc.).
Chacun des 8 départements d’accueil a proposé une action particulière lors du passage
du raid (atelier de conduite, vérification technique des véhicules, témoignage de
traumatisés crâniens et d’handicapés, etc.).
Montpellier sera la dernière étape du raid, le 24 juin, de 11h à 19h, sur l’Esplanade de
l’Europe.
La FFMC participera à cette journée d’action, en compagnie de l’AFDM2 qui animera un
circuit cyclo et de la Mutuelle des Motards qui accueillera, à 19h, une soirée débat (sur
invitation).
Contact presse : Olivier DUCHEZ - 06.89.15.67.00
ou Emmanuelle PERRIN - 06.98.94.83.73

Programme complet de cette manifestation et coordonnées des Délégués Moto :
www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr
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