
 

RELAIS MOTARDS « CALMOS » 

LE MENSONGE DE L’ETAT 
 

Les actions de la sécurité routière détournées  
pour la répression, ça suffit ! 

 
Depuis 1991, la FFMC met en place lors des grands événements motards (Bol d’or, 
Grand prix de France, 24h du Mans,) un réseau de « Relais Motards Calmos », afin de 
vous offrir, outre la gratuité des autoroutes avec les sociétés concernées, une étape 
pour vous reposer, vous restaurer et vérifier votre moto, et ce afin d'améliorer votre 
sécurité sur les longs trajets. 
 
L’État, reconnaissant l’importance de ce rôle préventif, a signé en 1997 une charte de 
partenariat avec la FFMC, avec des engagements mutuels pour faire vivre et financer 
ces relais. Or depuis quelques temps, cette charte n’est plus respectée par l’État. 
 
Budgets en baisse et à la répartition devenue opaque, détournement de la 
communication, et surtout utilisation des relais pour en faire des pièges à 
verbalisation,  avec des forces de l’ordre en nombre à la sortie ou juste après les 
barrière de péages, ont convaincu la FFMC qu’il était temps de réagir. 
 
Elle continuera donc à vous proposer seule ce service,  parfois en partenariat local 
éventuel avec les institutions qui demeurent plus intéressées par votre sécurité que par 
votre argent, et bien sûr hors du cadre détourné de cette charte. 
 
Aujourd’hui si ce relais Calmos est organisé en tou te autonomie par la FFMC 91 
et ses bénévoles, c’est grâce à vous et à votre gén érosité qui nous a permis 
d'acheter du matériel pour votre confort et votre s écurité. 
 
Nous vous en remercions grandement. 
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