
La Fédération Française
des Motards en Colère :

bien plus qu’une association,
un Mouvement !



Depuis 40 ans, la Fédération Française des Motards en Colère défend,
sans corporatisme, la pratique du deux-roues motorisé.
Dans un esprit de responsabilité et de solidarité, elle s’investit notamment
dans le développement de la prévention et de la formation,
pour le partage de la route et la sécurité routière.
La FFMC démontre le bien-fondé de ses idées
et idéaux en les mettant en pratique.

Ses valeurs : liberté, solidarité, partage, éducation,
et respect.

Voici en quelques mots son historique, 
ses composantes et ses actions.
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• La FFMC est née vers la fin des années 1970 d’une idée simple : les 
motards doivent s’unir et travailler ensemble pour avoir leur juste place 
dans la société !

• Le gouvernement de l’époque veut «asphyxier» la moto en créant 
une super-vignette qui s’ajoutera au cout exorbitant des assurances.

• Faute de structure adaptée pour les défendre les motards se 
regroupent dans des motos-clubs «pirates» et s’opposent cette 
politique injuste.

• Début 1980, ils poursuivent les manifestations anti-vignette et 
structurent le mouvement en déposant, le 23 janvier 1980, les statuts 
de  la FFMC en Préfecture du Havre.

Origines



• Au fil des années, la FFMC s’est dotée de 
structures spécialisées pour répondre aux 
besoins des motards.

• Ses implantations locales se sont développées. 
Elles couvrent presque tout le territoire aujourd’hui, 
y compris des départements ultra-marins.

• C’est désormais un acteur incontournable et un 
interlocuteur reconnu pour tout ce qui concerne 
les deux-roues motorisés hors compétition.

Origines



A la FFMC, ce qui nous rassemble autour des 2RM n’est ni la cylindrée ni le 
type ni la marque, mais une vision sociétale et une éthique exprimée 
dans nos statuts :

• l’attachement à des valeurs communes pour faire société, 

• l’engagement pour défendre l’idée d’une société basée sur le respect, la 
liberté et la responsabilité individuelle,

• l’opposition à toute forme de discrimination,

• l’adhésion au principe de l’économie sociale et solidaire.

Origines
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La FFMC est un 
mouvement, où 
différentes structures 
indépendantes sont 
associées et 
collaborent.

Chacune dans sa 
spécialité peut compter 
sur l’expertise et le 
soutien des autres 
branches, dans le 
respect des valeurs 
communes.

Structures



• Originellement une utopie à laquelle bien peu croyaient, la Mutuelle 
Des Motards (AMDM) fut créée en 1983 par les motards eux-mêmes.

• Le CA de la Mujtuelle est bénévole, sans aucune rétribution.

• Aujourd’hui c’est l’assureur mutualiste de référence du deux-roues 
motorisé, avec plus de 300.000 contrats. Ses produits innovants et ses 
tarifs sont des exemples pour la concurrence.

• L’AMDM est membre d’Assurance Prévention, issue du regroupement 
entre Assureurs prévention et GEMA prévention.

• 500 salariés, une centaine de délégués bénévoles, 42 bureaux et 55 
délégations bénévoles.

Structures - Assurance

www.amdm.fr



Outre son métier d’assureur, la Mutuelle :

• s’engage sur un service «prévention comprise» avec la participation de ses 

sociétaires,

• encourage une formation de qualité pour et après le permis,

• propose des événements festifs et sportifs,

• réalise de précieuses analyse statistique sur les accidents de 2RM en France 

(260.000 sinistres étudiés),

• réalise directement des études auprès des motards, par exemple avec le panel «2-

roues Lab» http://2roueslab.mutuelledesmotards.fr, 

• aide à faire évoluer les normes et les équipements (antivol, casques …).

• participe au financement de la FFMC.

Structures - Assurance

www.amdm.fr

http://2roueslab.mutuelledesmotards.fr/


L’Association pour la Formation Des Motards (AFDM), fondée en 
1984,étudie la pédagogie et les méthodes de formation.

Elle anime des stages de perfectionnement post-permis, pour les 
conducteurs ayant 4 mois ou 40 ans d’expérience. 
Ces stages ont reçu un label de qualité européen.

Ces formations sont théoriques et pratiques. Elles s’attachent à faire 
comprendre les limites du conducteur, les principes 
physiologiques physiques et dynamiques qui interagissent avec lui.

Pour être au plus près des motards l’AFDM est régionalisée.

L’AFDM forme les intervenants en milieu scolaire du programme ERJ, 
éducation routière de la jeunesse. 

Structures - Formation

www.afdm.org



• L’AFDM c’est aussi un réseau labellisé de moto-écoles,
éthique et exigeant un rapport qualité/prix  garant de bonne
formation: formation complémentaire des enseignants,
nombre réduit d’élèves par formateur, cours théoriques,
contenu pédagogique…

• Elle propose depuis longtemps, bien avant que ce soit
obligatoire, des formations pour le cyclomoteur, la moto
ou le scooter 125, les side-cars, les handicapés…

• Elle propose également des formations aux professionnels du deux-roues : 
coursiers, moto-taxis, experts d’assurance, inspecteurs du permis de conduire…

• Impliquée dans la recherche et l’évolution des méthodes pédagogiques, elle 
participe au sein du Conseil supérieur de l’éducation routière (CSER), aux 
travaux pour l’évolution du permis de conduire.

Structures - Formation

www.afdm.org



• En 1983 «Le Pavé dans la Mare» est le journal associatif 
de la FFMC, distribué aux sociétaires de la jeune Mutuelle 
des Motards.

• Le titre Moto Magazine apparaît dans les kiosques en 
1993 pour son centième numéro.

• Aujourd’hui c’est le leader de la presse moto en France, 
avec près de 100.000 exemplaires payants diffusés chaque 
mois, dont plus de 80% par abonnement.

• 10 numéros mensuels + 4 hors-séries + 2 spéciaux par an.

Structures - Éditions

www.motomag.com



Moto Magazine se distingue des autres titres par :

• une approche «consomotard», avec des essais très 
complets,simples ou comparatifs, d’une large gamme de 
deux-roues, mais aussi des équipements et des accessoires 
sur lesquels Moto Magazine formule un avis en toute 
indépendance.

• une politique stricte d’indépendance et d’éthique: refus 
de publicité sexiste ou vantant un produit testé dans le 
même numéro, et de tout avantage journalistique,

• des pages et des dossiers consacrés à l’actualité 
militante de la FFMC au niveau national et européen.

Structures - Éditions

www.motomag.com



Au magazine papier s’ajoute le site motomag.com qui, 
avec 700.000 visiteurs uniques par mois, est l’un des 
leaders du secteur. Outre un contenu éditorial 
complémentaire de celui du magazine propose une 
boutique en ligne et une plateforme de blogs et forums.

Le site est aussi un support pour les abonnements 
numériques au magazine lisible sur ordinateurs, 
tablettes et smartphones.

Les Editions de la FFMC publient également :
• Rouler n’est pas jouer, livret pour les collégiens qui 
bénéficient d’une intervention ERJ.
• Des livres, des BDmotardes, etc…
• Les dépliants et affiches de la FFMC.

Structures - Éditions

www.motomag.com



Structures - Loisirs

ffmcloisirs.org

• La FFMC LOISIRS est une association d’éducation 
populaire à la sécurité routière et aux deux-roues motorisés. 
Ses objectifs sont de permettre à des jeunes en difficulté de 
concilier la passion, la citoyenneté, la responsabilité ainsi 
que le respect de soi et des autres, avec le deux-roues 
comme vecteur pédagogique,

• Elle organise des ateliers mécaniques et des centres de 
vacances à thématique motarde.

• L’opération «Des Tasses pour un Bol» chaque année 
emmène des jeunes jusqu’au Bol d’Or, en partant de la 
préparation des machines jusqu’au voyage à cyclomoteur 
sur plusieurs centaines de kilomètres sécurisé par une 
organisation bien rodée.



La FFMC a aussi créé plusieurs commissions permanentes :

• La Commission Juridique, composée d’avocats adhérents 
de la FFMC de différentes spécialités et de différentes 
régions françaises, qui renseignent les
adhérents en cas d’accident ou de litige.

• L’action de ce réseau d’avocats est
coordonnée par le secrétariat national.

• Le secrétariat national, dans le cadre de la veille 
législative, leur soumet les projets de loi pour analyse.

Commission juridique



• La Commission Vol (initialement nommée Stop Vol) a pour mission 
la lutte contre le vol par tous les moyens existants. Y collaborent des 
membres de la FFMC, de la Mutuelle et de Motomag.

• La commission Stop-Vol a mis au point la
norme NF-238 des antivols mécaniques.

• Elle étudie tous les types antivols :
mécaniques, alarmes, électroniques,
systèmes de géolocalisation…

• Elle diffuse guides et conseils pour se prémunir contre les vols et 
améliorer à cet effet le mobilier urbain des zones de stationnement

Commission Vol



• La Commission Education Routière de
la Jeunesse(ERJ) forme des bénévoles
FFMC pour intervenir en milieu scolaire
et partager leur expérience de la conduite.

• Les adolescents sont sensibilisés au partage de la route et à une conduite raisonnée 
et responsable, sans dogmatisme.

• Ce programme a l’agrément du Ministère de l’Education Nationale.
ERJ est l’illustration de l’efficacité de notre organisation et de sa capacité à mobiliser les 
savoir-faire vers un objectif partagé. Y sont présent la Mutuelle, les Éditions qui éditent 
"Rouler n'est pas jouer", l'AFDM qui apporte son expertise pédagogique, la FFMC Loisirs, 
et les bénévoles qui apportent leur expérience et leur dévouement.

Éducation routière de la jeunesse - Commission ERJ



• La FFMC est membre fondateur de la Federation of European
Motorcyclists’ Associations (FEMA), qui rassemble des 
organisations motardes de toute l’Europe.

• Basée à Bruxelles, la FEMA relaie la voix des motards 
vers les institutions communautaires et l’ONU.

• Elle est en relation avec d’autres associations dans le monde.

• Divers gouvernements la consultent pour leur politique
de sécurité routière concernant les 2RM.

• Elle mène ou coordonne des projets de recherche en sécurité 
des 2RM, comme RiderScan ou MC-RoadSideBarriers.

Relations internationales

www.fema-online.eu



• La FFMC se concentre sur la conduite (sur route), tandis que la FFM,
Fédération sportive officielle, gère tout ce qui est pilotage (sur circuit).

• Dès son origine, la FFMC s’est impliquée dans la création et la
sauvegarde du circuit Carole près de Paris, consciente que sport moto
et pistes de vitesse s’inscrivent dans une politique de sécurité routière
cohérente : on peut rouler très vite sur circuit… en sécurité !

• La Mutuelle des Motards organise des Open sur des tracés
prestigieux où chacun peut venir tourner. Elle est aussi le sponsor
de l’équipe GMT 94.

• Les Relais Motard Calmos permettent aux motards en route vers les
grandes compétitions en France d’y faire une pause et de bénéficier de
services adaptés, fournis par les bénévoles des antennes locales.

Sport moto

http://www.gmt94.com/


• De nombreux moto clubs et associations locales adhèrent au niveau des antennes départementales.

• Plusieurs associations nationales sont directement adhérentes :
- Asssociation Motocycliste Alternative
- Solidarité Motards Accidentés, 
- Gai Moto Club,
- Handicap motards solidarité
- Triton club de France

• La FFMC s’entretient et agit
régulièrement avec les autres acteurs
du monde du deux-roues : fédération sportive (FFM), loisirs verts (Codever), constructeurs (CSIAM), 
distributeurs, réparateurs, formateurs, moto-écoles (CNPA)…

Associations adhérentes et partenaires
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• La FFMC compte aujourd’hui 85 antennes départementales en métropole et à l’ultra-marin, d’autres sont 
en création. Elle réunit plus de10.000 membres.

• Elle est dirigée collégialement par le Bureau National. Ses membres, issus
des antennes, sont élus lors des Assises annuelles.

• Le Secrétariat National emploie environ cinq salariés.

• Des mandataires assistent les élus sur des dossiers spécifiques.

• Les deux grands rendez-vous annuels sont les Assises pendant lesquelles
se tient l’Assemblée Générale Annuelle, avec la participation de l’ensemble
des structures, et les Journées Techniques d’Information, pour la formation des militants.

• Les Conseils de région réunissent deux fois par an les antennes de chacune des 9 régions de France et des 
représentants du Bureau National.

Fédération



Note à propos du nom de la FFMC :

• Le nom «en colère» est parfois mal interprété voir reproché.
Remplacer le C de Colère par celui de Citoyen a été envisagé.

• Ce nom chargé d’histoire et d’image est régulièrement remis d’actualité par des loi inadaptées et 
inefficaces, la souffrance des motards tués faute d’infrastructure correctes (souvent signalées 
depuis longtemps)...

• Enfin et surtout, notre «colère» n’est pas synonyme
d’agressivité mais parfaitement citoyenne et légitime
face à l’absurde motophobie des pouvoirs publics.

Aujourd’hui, le «C» signifie à la fois en Colère,
Citoyen et Constructif.

Fédération



• Le financement de la Fédération est assuré sans 
aucune subvention de fonctionnement, pour 
garantir sa totale liberté de parole et d’action.

• La cotisation annuelle est actuellement de 42 €, un 
tiers revient à l’antenne et deux tiers au national.

• Les structures participent au financement : elles 
sont adhérentes et versent une cotisation à la FFMC.

• Chacun peut adhérer ou faire un don en ligne :
adh.ffmc.fr & don.ffmc.fr

Fédération

https://gael.ffmc.asso.fr/index.php?Page=INN-FOM-PAT&Action=Don
https://ffmc.asso.fr/adherer
https://gael.ffmc.asso.fr/index.php?Page=INN-FOM-PAT&Action=Don


La FFMC est représentée via ses structures et ses antennes sur de
nombreux rassemblements motards et événements réunissant
les conducteurs de deux-roues :

• Salons : Salon de la Moto et du Scooter de Paris (ex-Mondial du
Deux-Roues), Salon de Lyon, Moto Légende, Puces de Niort et d’Elbeuf,
salons régionaux…

• Evénements sportifs : Enduropale, 24H du Mans moto,
GP de France moto, GP de Catalunya, Mondial Superbike, Bol d’Or…

• Conférences : Conférence Internationale de Moto, EMF (Forum des Motards 
européens), Semaine du Son…

• Relais Motard Calmos : sur les routes des grandes compétitions motocyclistes.

• Autres événements : 1er mai, Fête de l’Huma, Toutes en moto…

Fédération
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• Le deux-roues motorisé est un mode de transport 
mal connu et par conséquent mal compris des 
pouvoirs publics.

• Les politiques sont souvent basées sur des 
idées reçues, loin de ce qui pourrait améliorer 
vraiment la sécurité des deux roues motorisés.

• Les motards sont trop souvent des boucs 
émissaires chargés de tous les pêchés dans une 
culture du chiffre et de l’effet d’annonce 
médiatique.

Rappels



• Le nombre d’accidents de 2RM est stable depuis 
quarante ans, ce qui leur est souvent reproché. Mais 
c’est oublier que le nombre d’usagers des motos et 
scooters s’est multiplié sur la même période, +60% 
sur les dix dernières années.

• Par rapport au parc circulant, l’accidentalité est en 
baisse constante.

• Et ce alors que les 2RM ne peuvent bénéficier, pour 
leur sécurité, d’autant d’améliorations techniques que 
les autre véhicules et que leurs spécificités sont trop 
rarement prises en compte par les politiques et les 
techniciens.

Rappels



• Les deux-roues ont moins d’accidents que les 
voitures. Cependant, étant plus vulnérables, leurs 
conducteurs sont plus exposés aux dommages 
corporels.

• 2/3 des accidents de deux-roues avec tiers 
identifié sont causés par des automobilistes ne 
les ayant pas vus ou pas pris en compte.

• Les infrastructures, les règles, les formations, sont 
essentiellement conçues pour les voitures, au 
point d’être parfois dangereuses pour les motos.

Rappels



• Les motards sont des usagers très multimodaux: 
en général automobilistes, souvent cyclistes, 
pousseurs de poussettes, parfois même en fauteuil 
roulant… et dans tous les cas piétons.

• Ils connaissent les problématiques des autres 
catégories d’usagers, alors que l’inverse est rare.

• Les chercheurs de l’INRETS* ont démontré que les 
automobilistes également motards sont les moins 
impliqués dans les accidents.

Rappels

*INRETS : Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 



• La FFMC est convaincue que les progrès se font par la formation et la 
responsabilisation, et non par une surveillance répressive chaque année plus 
intensive et déconnectée de la réalité du terrain.

La répression ne saurait remplacer l’éducation.
• Cette formation doit concerner l’ensemble des usagers de la route. 

• Les motards sont déjà très sensibilisés à leur propre sécurité et à celle des autres.
Leur ciblage ne peut être efficace.

• La prise en compte de nos spécificités, devrait être la priorité même s’il est 
beaucoup plus facile de nous considérer comme des «demi-voitures» limite nuisibles.

Rappels
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La FFMC agit et fait entendre la voix 
des motards selon trois axes 
principaux :

• Concertation
• Formation
• Contestation

Ces approches complémentaires 
et la diversité des expertises du 
Mouvement nous donnent la légitimité 
pour représenter les usagers et nous 
poser en interlocuteur de référence 
pour tout ce qui concerne la sécurité 
des deux-roues.

Moyens d’action



Exemples de dossiers, récents ou en cours depuis trente ans :

• Infrastructures : glissières, revêtements, éclairage, points noirs…

• Prise en compte de nos spécificités : circulation interfiles, besoin d’équipement, conditions de 
stationnement…

• Discriminations : interdiction du tunnel de l’A86, verbalisation spécifique en cas de modification du 
véhicule, bridage…

• Formation : évolution des permis de conduire, qualité de l’enseignement…

• Véhicules : homologation, contrôle technique, vol…

• Environnement : normes, carburants, sensibilisation, zones d’exclusion…

• Obligations injustifiées : rétro-réfléchissant, éthylotest…

Moyens d’action - Rappels



La FFMC est d’abord force de proposition, elle est 
présente à tous les niveaux du dialogue avec les 
pouvoirs publics :

• les antennes départementales rencontrent les 
préfets, les élus locaux (maires, conseillers 
généraux, députés, sénateurs...) et collectivités 
territoriales.

• la FFMC Nationale échange avec les ministères et 
instances gouvernementales,

• elle est active auprès des Eurodéputés et 
représentée à Bruxelles pour contribuer aux débats 
sur les futures normes européennes.

Moyens d’action



La FFMC siège ou participe à de nombreux 
comités et groupes de travail, notamment:

• le Conseil Supérieur de l’Education 
Routière (CSER) : étude des contenus de 
formation et des permis de conduire, 

• le Conseil National de la Sécurité 
Routière (CNSR) : étudie et propose des 
axes d’amélioration de la sécurité routière,

• de nombreux comités départementaux
(CCDUSR).

Moyens d’action



La FFMC conçoit et mène des actions de formation :

• campagnes de prévention, diffusion de plaquettes

• sensibilisation des élus et responsables techniques avec 
les opérations «Motard d’un jour»,

• interventions en milieu scolaire avec le programme ERJ,

• actions directes vers les motards : «Relais Motards 
Calmos», consignes de casques …

• formation à la conduite, stages de perfectionnement 
avec l’AFDM.

Moyens d’action



En quatre décennies la FFMC a beaucoup grandi et 
évolué. 
Elle prépare aujourd’hui les défis à venir :

• former et sensibiliser encore les conducteurs de 
scooters et de petites cylindrées, qui 
représentent une part croissante des deux-roues,

• développer les actions de lobbying et la 
présence partout où la sécurité des 2RM est en jeu,

• anticiper les mutations des véhicules et des 
usages: électriques, intermodalité…

Moyens d’action



Les propositions de la FFMC sont regroupées dans 
son Manifeste, un programme à destination de tous 
(conducteurs, éducateurs, aménageurs routiers et 
responsables politiques), organisé en 5 axes majeurs :

• le conducteur 
• le véhicule
• l’environnement de circulation 
• l’environnement institutionnel et citoyen
• les sports et les loisirs

Consultez-le en ligne à l’adresse
http://manifeste.ffmc.fr

Moyens d’action



Moyens d’action

• Les manifestations nationales sont 
l’expression visible de notre colère quand nos 
propositions ne sont pas entendues. Les plus 
grandes réunissent des dizaines de milliers de 
motards dans toutes les grandes villes de France.

• Des actions ponctuelles, avec quelques 
dizaines ou centaines de 2RM, attirent 
l’attention sur des problématiques spécifiques.

• Ces démonstrations permettent de nous 
faire entendre et de montrer la popularité 
de nos demandes. Elles sont, hélas, souvent 
indispensables pour faire avancer les dossiers…



Conclusion

Merci de votre 
attention.

Pour nous contacter : 
contact@ffmc.fr

www.ffmc.fr
FFMC

8, rue Jean-Jacques 
Rousseau

93100 Montreuil

mailto:contact@ffmc.fr
http://www.ffmc.fr/
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