
Messieurs mesdames,

automobilistes citadins
� Vous qui régulièrement vous trouvez dans des bouchons,
� Vous qui perdez un temps considérable à la simple recherche d'une place pour

stationner votre véhicule,
� Vous qui payez l'essence, l'assurance, et l'entretien de votre carrosse,
� Vous qui émettez en moyenne plus d’une tonne de CO2 dans l’atmosphère par

an avec votre véhicule,
� Vous qui perdez fréquemment patience parce que les autre usagers de la route

sont des cons

Avez-vous déjà remarqué que certains usagers des rues de votre ville, utilisant un
véhicule léger, silencieux, non polluant, pratique et très peu onéreux (vous savez : deux
roues, un cadre et une chaîne et deux pédales), passent au travers des bouchons en vous
laissant loin derrière, ne cherchent jamais plus de deux minutes où stationner leur véhicule, et
ne payent jamais ni essence, ni assurance...

En outre, leur patience est mise à rude épreuve par le dédain que leur portent les
automobilistes!!! Les cyclistes de votre ville subissent de nombreuses injustices face à la
suprématie généralisée des automobilistes :

� Jamais un vélo ne bloque une voiture; pourquoi laisse t’on les voitures bloquer les
vélos?

� Les cyclistes n'émettent ni gaz, ni bruits,
� Ils ne mettent que très rarement quelqu'un d'autre qu'eux même en danger. Plutôt

victimes que coupables...

Par contre :

� ils respirent vos gaz,
� vous les mettez souvent en danger,
� vous les ralentissez en bloquant les entrées des voies cyclables ou en ne laissant aucun

passage dans vos files.

Ainsi, je vous demande au nom de tous les cyclistes de votre ville :

1) Quand vous vous stationnez, vérifier que vous ne gênez pas une voie cyclable,
même pour un stationnement court!!!

2) Quand vous êtes arrêté dans les bouchons où à un feu, alignez-vous à ceux de devant
afin que les cyclistes n'aient pas à slalomer.

3) Avertissez et vérifiez que vous ne coupez pas la route à un cycliste, quand vous
tournez, (surtout à droite où sont généralement les pistes)

4) Pensez, chaque fois que vous faites un trajet, s'il n'est pas plus rapide de prendre
votre vélo!!! Vous verrez combien ce véhicule est agréable et pratique!!! Après tout,
pourquoi déplacer plus d’une tonne d'acier occupant un espace considérable pour
transporter vos quelques dizaines de kilogrammes?

Avec un bon sac à dos en guise de coffre, et un vélo comme véhicule,
on devient le roi de la ville!!

Merci de ne pas jeter cette lettre sur la voie publique et de la placer sur un autre pare-brise


