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Sécurité routière : Non à l’inflation sécuritaire !  
 

Pour une meilleure sécurité routière et pour dire n on à la politique du chiffre, la FFMC 69, avec 

le soutien des associations membres de l’Union des Usagers de la Route (UUR) se joint au mot d’ordre 

national et appelle à manifester le 12 avril 2014 à  13h30 au départ de la place Bellecour. 

 

D’ici l’été prochain, le gouvernement prévoit d’imposer une nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h sur le 
réseau routier national et départemental. Annoncée par Manuel Valls, cette surenchère sécuritaire est inspirée 
par un petit comité d’experts qui prétendent atteindre un objectif décrété par les bureaucrates de l’Union 
européenne : diviser par deux les chiffres de la mortalité routière.  
 
Pour la FFMC 69 comme pour les associations de conducteurs regroupées au sein de l’Union des Usagers de la 
Route, la sécurité routière devrait au contraire être fondée sur le partage de la route, l’apaisement des 
comportements, la formation et l’information des usagers du réseau routier… mais avec une sécurité routière 
dictée par le ministère de l‘Intérieur, c’est encore et toujours la politique du bâton qu’on retrouve à l’extérieur ! 
ça suffit ! 
 
La ligue des conducteurs, 40 millions d’automobilistes, ainsi que de nombreuses autres associations 
d’automobilistes ont invité les automobilistes à rejoindre les manifestations organisées par la FFMC. Nous les 
accueillerons volontiers dans le cortège afin de montrer au gouvernement que l’ensemble des usagers est contre 
ce projet. Les véhicules seront intégrés au cortège en respectant les consignes données par la FFMC 69. Pour 
une bonne organisation du cortège les participants devront montrer leur appartenance à la manifestation en 
affichant banderoles, affiches ou autres. 
 
 

Une autre sécurité routière est possible, 

avec et pour tous les usagers et non contre eux ! 

 

Rendez-vous le 12 avril sur la place Bellecour à 13h30 

  (Retrouvez ces infos sur notre site : www.ffmc69.org) 

Les associations membres de l’UUR : http://www.uniondesusagersdelaroute.com/ 
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