
À l’occasion de la 
« journée sans ma 
voiture ni mon scooter », 
Vélorution et Vélo 15et7 
appellent à venir 
tourner, tourner et 
tourner à vélo place de 
l’Étoile autour de l'Arc 
de Triomphe. Depuis 
des années qu’on 
tourne en rond, les 
cyclistes tourneront en 
rond eux aussi, pour 
montrer que ce n’est 
pas la solution.

Les solutions sont 
connues de tous : 

appliquer le principe 
pollueur-payeur, arrêter 
la politique fiscale pro-

voiture et pro-moto 
(frais réel, véhicule de 

fonction...), augmenter 
le financement des 

transports publics, 
freiner la péri-

urbanisation, mettre en 
œuvre le Code de la 

Rue... Arrêtons de 
tourner en rond, 

passons aux actes !

w w w . v e l o r u t i o n . o r g
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