
On avance, on avance, on n’a pas besoin d’essence     !!!  

Une seule solution, la Vélorution !

Ni auto, ni moto : Vélorution !

La voiture n’est pas la solution,
La moto n’est pas la solution,
Le scooter n’est pas la solution,
Une seule solution : Vélorution !

Contre la pollution,
Une seule solution : Vélorution !

Contre la dic-voiture : Vélorution !

La croissance c’est la pollution,
La décroissance c’est la solution

De vos voitures...
Nous n’en poumons plus !

La bagnole...
C’est de respire en pire !

Arrêtons le pétrole !
Arrêtons la bagnole !

Plus de pâtures,
Moins de voitures

Libérez-vous de la bagnole,
C’est une vraie camisole

Ras-le-bol des ba-gnoles

Pollution zéro ? Solution vélo !

Les voitures à la casse,
Les vélos à la place

Le vélo, c’est moins con,
Qu’la B-M du patron !

4x4 en ville... 4x4 débile !

La voiture nuit grave à la santé...

Trop de pollution,
Tue la population !

Assez, assez, assez de Com’
Le Tandem, faut mettre la gomm’ !

L’effet de serre, c’est maintenant,
Agir c’est urgent !

Autos sur le goudron,
CO2 dans les poumons

Rue ... sans autos,
Et Strasbourg est plus beau

L’auto, ça pue, ça tue, ça pollue

Moins d’enthousiasme pour les autos,
C’est moins d’asthme pour les marmots

Auto, auto, automo-débile : non, non, non !
Vélo, vélo, vélorution : oui oui oui !

Faites un cadeau aux générations futures, abandonnez votre voiture

Laissez passer l’enterrement des cylindrées

L’enfer c’est pas les autres, c’est la voiture / c'est la voiture des autres

Bon courage dans les embouteillages !



Voitures = No future     ! / Clim à fond, fonds de pension, scions du bois...  

Polluer pue... Polluer tue !
Prendre sa voiture provoque des maladies respiratoires
La voiture nuit gravement à la santé
L’auto, ça pollue, ça pue, ça tue. Abandonnez-la !!!
Nous n’en poumons plus
Pollution, l’automodébile du crime
Polluez, polluez, il ne restera bientôt plus rien !

Aérez Strasbourg, aérez vous l’esprit... Faites du vélo !
Marre des bouchons ? Prenez le vélo !
Dur de se garer ? Prenez le vélo !
Vous avez la fesse molle ? Prenez le vélo !
Moins cher que le gymnase club : le vélo tous les jours...

Ta voiture, j’en ai le souffle coupé...
Ta voiture ne manque pas d’air, nous si !

Cyclistes, emmerdeurs
L’effort tue
Écrasons les cyclistes, vive la pollution !
Les cyclistes y puent (du cul)
Effet de serre ? Mythe écolo ! Vive le CO2 !
À cause des cyclistes, y’a des bouchons...
Le vélo, c’est pour les pauvres

Libérons-nous de la dic-voiture
La servitude voiturière est une servitude volontaire
La voiture ne fait pas le bonheur
Le vélo, j’arrête quand je veux

Ça roule ?

J’en ai pour deux minutes
Écrasez-moi !
Broum... Broum... Broum... Broum...
Tout doucement...
Rongez votre frein !
T’emballe pas


