
Bonjour à toutes et à tous 

 

Comme promis nous vous donnons des nouvelles de la rencontre qui à eu lieu samedi 5 mai à l’issue de la ma-

nifestation avec Michel Gouriou, directeur de cabinet du préfet. 

Etaient présents pour la FFMC 64 : Bernard Hanriot (coordinateur), Michel Amérigo (coordinateur adjoint), 

Christophe Boulais (secrétaire) ainsi que Alain Burnichon (coordinateur FFMC 32). Alain a d’ailleurs fait part 

du travail effectué dans le Gers par la FFMC avec les pouvoirs publics (préfecture, justice, communes) en ma-

tière de prévention et de formation. 

Nous avons bien entendu rappelé l’inutilité de la mise en place du 80, en signifiant clairement que l’annonce au 

même moment de l’arrivée des radars privés n’avait d’autre but que de multiplier les contraventions  pour faire 

rentrer du cash dans les caisses de l’état. Nous avons aussi insisté sur les mesures qui, de notre point de vue, 

sont les plus pertinentes pour améliorer la sécurité routière  (entretien du réseau, réaménagement des infrastruc-

tures dangereuses (ralentisseurs), doublement des rails de sécurité, actions de prévention et de formation pour 

tous les usagers). Il a aussi été question du comportement des usagers. Nous avons rappelé à ce sujet que l’al-

cool et les stupéfiants, le non-respect du stop, le refus de priorité, le franchissement de ligne continue, la non-

maîtrise de son véhicule, le dépassement dangereux, le non-respect des distances, l’usage du téléphone et autres 

manquements nombreux et variés aux règles de conduite qui peuvent provoquer des accidents, viennent bien 

avant la vitesse en matière d’accidentologie. 

Nous ne pouvions par attendre du Dircab qu’il déjuge son premier ministre sur le 80, mais il a cependant recon-

nu que l’expérimentation menée sur seulement trois tronçons, de plus spécialement réaménagés était non con-

clusive et incomplète. D’ici le 1er juillet nous aurons l’occasion de nous faire entendre à nouveau... 

Cela étant, Michel Gouriou reconnaît l’expertise de la FFMC en matière de formation et d’actions de préven-

tion. Il nous a donc proposé d’intégrer au plus vite le PDASR (plan départemental d’actions de sécurité rou-

tière). Le but est nous permettre de monter des actions de formation et de prévention en faveur de tous les usa-

gers, avec le soutien des pouvoirs publics. Nous allons aussi mener en commun un travail d’analyse des infras-

tructures dangereuses du département. Le Dircab a enfin proposé de voir avec l’EDSR (escadron départemental 

de sécurité routière) la possibilité de faire des opération « reprise de guidon », en lien avec un accès au circuit 

de Pau-Arnos 

Ce n’était qu’un premier rendez-vous, et nous avons prévu de nous revoir prochainement pour avancer au plus 

vite sur les dossiers évoqués. 

Il va de soit que tous les adhérents seront concernés par les actions qui seront mises en place, que ce soit au titre 

de bénéficiaires mais aussi comme animateurs. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider 

sur les sujets évoqués. Aussi n’hésitez pas à vous faire connaître (par mail ou à la permanence). Les militants 

doivent devenir les acteurs de l’amélioration de la sécurité routière dans le département. 

Merci à vous de continuer à soutenir la FFMC, merci de votre engagement et de votre fidélité. 

Plus nombreux, Plus forts ! 


