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Manifestation à Saint-lô
RDV le 9 Juin à 11h30 - Place Sainte-Croix

14h, manifestation à pied
Départs et organisation, info sur notre portail ffmc50.fr

TOUS CONCERNÉS

ZONE

80

RADARS PRIVÉS !!
Voitures radars 

banalisées privées

NON
à la limitation

STOP
à la répression



Des solutions pour 
une vraie sécurité routière 

et non rentière:

NON
à la limitation

STOP
à la répression

Mais déjà offert aux actionnaires!

Les rails de sécurité doublées, 
la FFMC le réclame depuis
plus de  30 ans 

Oui mais cela a un coût!

Des États Généraux 
avec les vrais acteurs. 
Des projets citoyens 

et non punitifs.

Pas des objectifs financiers 
avec comme prétexte, 

espérer sauver 400 vies 
avec 10 km/h de moins!!!

Quel mépris pour les autres 
victimes handicapées qui ne 

seront pas parmi ces 400.

Comment osez vous nous dire
cela dans les yeux, alors que
depuis des décennies, nous
citoyens, sommes force de
propositions sur ce fléau et
dans tellement de domaines ??

Un acharnement sur les 
véhicules anciens, 
Contrôle Technique 
«renforcé», à croire que les 
contrôleurs n’ont aucun 
bon sens et que  les 
poubelles sont sans 
fond!!

ZCR = Une interdiction 
aux plus démunis 

à l’autonomie 
et aux déplacements  

Un mépris pour les élus en charge 
des infrastructures et de la 
sécurité qui œuvrent au mieux 
avec leurs moyens et leurs 
convictions. 

Sauf pour les intérêts
des lobbyistes .. 

Autoroutes
gratuites
pour tous

Etats
Généraux

Sécurité routière
citoyenne

Contrôle technique "renforcé"

ZONE

CIRCULATION
RESTREINTE

=
Beaucoup

€ € € ...
Voiture neuve
ou très très
récente ...
Fin de la
liberté

de bouger ...

Les autoroutes gratuites 
pour tous pour désengorger le 

réseau secondaire, celui qui tue, 
alors que l’autoroute est l’endroit le moins 
dangereux. Et des carburants moins chers. 


