
Les rois de la rue, c’est nous ! À comp-
ter d’aujourd’hui, les impériales ba-
gnoles sont détrônées et les gueux,
cyclistes ou piétons, reprennent ces
90  % de la chaussée qu’elles monopoli-
saient : les enfants jouent sur les par-
kings devenus déserts, les publicités
pour grosses cylindrées sont rempla-
cées par des espaces de création sponta-
née, les marchands de voitures se
recyclent dans le vélo... C’est la royale
vélorution !

LE ROI MOTEUR EST NU !

Jusqu’ici, laquais et cires-culasse du roi
moteur — industries du bétépé et de la
bagnole, publicitaires et journaux, bref,
tous ceux pour qui les tonnes de
dioxide de carbone ne pèsent pas lourd

face au pognon — veillaient à ce que la
vérité ne soit jamais révélée. Raté, les
pistons ne seront plus à la fête ! Car la
nocivité clinquante du monstre, qu’au-
jourd’hui nous faisons tomber, est désor-
mais connue de tous : destruction du
climat, embonpoint citadin exponentiel,
dîme exorbitante — l’impôt paye les
routes, l’hospitalisation des accidentés
et allège les charges des usines de voi-
tures — dont il se repaît, imaginaire ré-
duit à un désir de puissance illimitée,
etc. Le roi moteur est nu et ses méfaits
sont connus.

ROULER MOINS POUR GAGNER PLUS

Il est grand temps de libérer les piétons
enfermés dans les voitures ! Le roi du
toujours plus — de déplacements et

d’achats, de croissance, et finalement
de pollution, d’exploitation, de travail à
la con — qui fonce dans le mur du plus
rien du tout, l’auto-soliste individualiste
est désormais ringard. Place aux rois de
la rue, auto-nomes sans moteur, à
pieds, à vélo ou en transports en com-
mun : le mur est derrière nous, parce
que nous changeons de sens !

À GENOUX LES PETITS BARONS

Rois, reines, cavaliers, valets sont bons
pour les oubliettes. Piétons, cyclistes et
autre lents, nous sommes enfin libres
de jouer nos petits numéros. L’ordre
des cartes est inversé ! Et nos gestion-
naires tartuffes voudraient que nous
leur attribuions une nouvelle couronne
pour six ans ? Que nenni, à nous tous la

couronne suprême : ce sont eux qui
doivent nous servir, et non l’inverse. Il
est temps de jouer cartes sur table :
que tous les prétendants au fauteuil de
maire fassent leurs propositions ; quant
à nous, nous les enquiquinerons sur la
base, par exemple, des 13 propositions
pour le vélo de la CREP.

http://crep.strasbourg.free.fr/

la royale vél rution

Les automobilistes se prennent pour les rois de la route et squattent nos rues : chaque jour à travers la ville, ils sont des milliers
à utiliser, en toute impunité, pistes cyclables et trottoirs comme autant de parkings, alors que la chaussée et pléthore de stationne-
ments leur sont déjà réservées... Mais aujourd’hui, l’empire de la bagnole s’effondre, les vélos sont redevenus les rois de la rue !

FÊTE DU PÉTROLE À 100 $ !

Ramener galettes & thermos pour fê-
ter les 100  $ du barril de pétrole !
Cette entrée dans l’ère du pétrole
cher est l’occasion de discuter de
notre société fondée sur le tout ba-
gnole, de la relocalisation de l’écono-
mie, des transports en commun et...
du roi vélo. Vive la royale vélorution !
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