Lyon, le 11/06/93
Existant depuis environ trois mois à Lyon, le Regroupement pour une Ville sans Voiture
s'est donné pour but d'agir pour une remise en cause de la voiture, parce qu'elle implique
violence, vol d'espace et pollution dans la ville, et pour le développement d'alternatives : le
vélo surtout, parce que nous sommes une majorité de cyclistes, mais aussi la marche, les
transports en commun, les roulettes, les landaus ... nous sommes maintenant une trentaine
de militant-e-s actifs/ves, et autant de sympathisant-e-s.
Le 12 mai nous avons organisé un atelier de réparation de vélo en plein air sur la place
Bellecour en plein centre de Lyon. Malheureusement nous n'avons pas eu de chance avec le
temps. Un orage violent est survenu jusqu'au début de l'atelier suivi d'une petite pluie. Nous
étions une quinzaine et nous avons distribué des tracts dans l'enceinte du métro et déroulé
notre banderole « Faites votre vélorution ».
Plusieurs personnes sont venues avec leur vélo pour demander des conseils de réparation.
Le soleil a même fait des apparitions. D'autres sont juste venues pour discuter, pour se
renseigner sur la manif prévue le 15 mai. On avait prévu de faire de la peinture, de proposer
des boissons aux gens, de préparer des banderoles. Finalement, on n'a pas eu le temps, et
avec la pluie on n'avait pas soif, et les discussions ont pris tout notre temps. Une chose est
sûre, l'idée est bonne, malgré le temps on a vu toutes sortes de gens demander de l'aide pour
la réparation : un professeur avec des problèmes de dérailleur, un femme qui ne savait pas
régler ses freins, un jeune avec un câble à changer... Tout le monde a toujours besoin de
réparer quelque chose.
Le 15 mai pour la manif, le temps semblait encore une fois mauvais. Trois quarts d'heure
avant, une pluie torrentielle en a certainement découragé plus d'un-e de venir.
Mais finalement le soleil est apparu. Environ 150 vélos se sont rassemblés devant le parc de
la tête d'or, plus qu'on espérait. Des gens en patins à roulettes étaient là aussi.
Nous avons été interviewé-e-s par les média. Nous avons chanté une petite chanson, nous
avons fait connaître l'itinéraire à tout le monde. L'atmosphère était sympathique. Les gens
ont laissé coordonnées et signé une pétition sur les aménagements cyclables. Nous avons
dû parlementer avec la police, car l'itinéraire que nous voulions prendre passait près d'une
manif du FN. Mieux valait les éviter. L'idée de la police était certainement aussi de nous
éviter le passage trop longtemps dans le centre...
Nous sommes partis. À l'avant de la manif, réglant efficacement la vitesse de déplacement
se trouvaient deux cadres entourant les vélos symbolisant la place que prend l'automobile.
Nous nous sommes arrêtés à chaque feu rouge pour que tout le monde puisse passer. À part
quelques automobilistes un peu énervés, la manifestation a été très calme, tout en étant
joyeuse. Les slogans étaient : "les bagnoles à la casse, les vélos à la place", "Vie, ville sans
voitures", "la voiture c'est du racket, on veut des vélos". La réaction de la population était
très positive. Devant la mairie de Villeurbanne, où beaucoup de monde faisait ses courses,
nous avions prévu de faire le maximum de bruit. Nous avons semble-t-il fait impression.
A l'arrivée sur la place Bellecour, nous nous sommes allongé-e-s sur le bitume pour
symboliser l'hécatombe dont est responsable l'automobile. Une grosse averse, qui a
finalement continué en déluge nous a surpris lorsque nous faisions le tour de la place. Nous
sommes finalement parti-e-s au hasard sur la place. pour finalement finir en longue file
indienne derrière un drapeau avec une voiture barrée, alors que les trombes d'eau
continuaient. Après un dernier tour de la place, nous nous sommes réuni-e-s pour prendre

rendez-vous pour la prochaine réunion, pour faire différents discours. Par petits groupes,
tout le monde discutait de façon passionnée.
Cette manif nous a vraiment donné de l'énergie. Bien qu'elle ne se soit pas déroulée comme
nous avions prévu, tout le monde était d'accord pour dire qu'elle a été une grande réussite,
d'autant plus si l'on considère les conditions défavorables ! Elle laisse présager de
nombreuses futures actions.
On a pu reprocher au tract et à l'affiche d'être trop radicale, de s'attaquer de façon trop
directe à la voiture. S'attaquer au vrai problème a certainement rebuté certain-e-s cyclistes
du dimanche à venir, mais il nous a permis d'exprimer ce qu'on voulait vraiment exprimer,
et cela nous motive beaucoup plus. Et finalement, beaucoup de monde partage notre point
de vue.
Le 7 juin, dans le cadre des journées « vélo » organisées par la Fubicy nous avons fait une
manifestation symbolique avec des cadres autour de six vélos délimitant l'espace d'une
voiture. Ces vélos avaient des plaques d'immatriculation, nous ne voulions pas de
problèmes avec la police : KITUPA69, KIPUPA69, KICHOFPA69, KIPETPA69,
KIKOUTPA69, KIPOLUPA69, STRESSPA69. Des gens dans des carrioles à vélo
portaient une grande banderole "Regroupement pour une Ville sans Voitures". Les gens
étaient stupéfaits et admiratifs. Nous avons aussi distribué des faire part dénonçant les
mort-e-s et les blessé-e-s à cause de la voiture dans la région lyonnaise. Nous avons aussi
tous les jours de la semaine du 7 au 11 juin participé à une émission de la télé locale TLM
sur la sécurité routière. Nous allons participer à une semaine de la sécurité routière à Bron
les 19 et 20 juin.
Nous envisageons de faire une manifestation à chaque mort, piéton ou cycliste, à cause de
la voiture, de faire des activités dans une rue qui serait pour un temps limité reprise aux
voitures, de faire un atelier de réparation de vélo.
Cette été, nous accueillons le 24 et 25 juillet une quarantaine de cyclistes de toute l'europe,
dont l'europe de l'est, allant à écotopia, un camps écolo. Il traversent la France jusqu'aux
Pyrénées et viennent de Maastricht. Nous envisageons de faire une action avec eux le
dimanche 25 juillet de transport d'encombrants en vélo dans le centre ville, pour appuyer
sur le fait que même pour des cas où elle semble à priori indispensable, on peut se passer de
la bagnole.
Pour la rentrée, nous avons prévu une manifestation à vélo le 16 octobre. Nous envisageons
une convergence avec une manifestation de piétons.
Nous serions intéressé-e-s d'entrer en contact avec des personnes ayant les mêmes visions
en France ou ailleurs.
Regroupement pour une Ville sans Voitures
XX rue XxxxxxxF-69007 Lyon tel : XX XX XX XX ou XX XX XX XX
En vous remerciant pour votre soutien.
Le Regroupement pour une Ville sans Voitures

