
Vous êtes nombreux à me demander la position de la FUB sur le rassemblement de samedi prochain (sous
le nom "mon vélo est une vie")

J'ai le souhait d'être au maximum transparent pour éviter tout malentendu. Je ne vous cache pas que la tête
de réseau FUB est assez occupée ces jours-ci,  notamment par la conférence vélocity et  par la fin de
campagne parlons-vélo.
Néanmoins, Claude Lievens nous a représenté ce matin à une réunion sur le rassemblement, réunion
hébergée par la FFCT. Je laisse Paris en Selle et MDB, également présents, compléter / commenter, de
mon côté, je vous transmet les éléments issus de cette réunion (pièces jointes et message tout en bas)
A chaque asso de voir si elle souhaite s'associer ou pas, dans sa ville. Les délais sont courts. Et les risques
d'interprétation erronée dans les médias sont élevés. Sans parler des mesures qui pourraient être prises à la
va-vite par les autorités.

Sinon, voici les éléments que j'ai adressé aux organisateurs la veille de cette réunion :

I/ nous sommes d'accord sur le côté insupportable des comportements de certains automobilistes vis
à vis des cyclistes : doubler sans respecter distance de sécurité, faire des queues de poisson, "coller au
fesses"  dans  les  rue  étroites,  stationnement  illégal  sur  piste  cyclable,  ouvertures  intempestives  des
portières, comportement sur les ronds points, refus de priorité à droite, cisaillement de trajectoire lorsque
l'automobiliste tourne et franchi une piste cyclable.

II/ nous notons que les événements récents- tragiques- ont libéré la parole des cyclistes sur ce sujet
qui s'apparentent de fait à du harcèlement ordinaire, banalisé

III/ cependant nous refusons que la solution passe par des contraintes supplémentaires pour les
cyclistes. Ce n'est pas à eux de se protéger. Ce serait comme demander à des jeunes femmes de ne pas
mettre de jupes, car ce serait risqué

IV/  nous  refusons  l'affirmation  "les  cyclistes  font  n'importe  quoi'.  Tous  les  modes  sont
infractionnaires; ce sont juste les infractions qui sont différentes.

V/ de même respecter à la lettre le code la route n'est aucunement une garantie de sécurité, 'griller'
certains feux ou prendre les sens interdit a d'ailleurs été récemment légalisé; car ce sont des pratiques
sûres, même si c'est contre intuitif...

Ainsi, nous devons nous poser la question des revendications concrètes de ce rassemblement, car si nous
ne faisons que manifester notre ras le bol, ce qui va nous tomber dessus, ce sont des obligations contre
productives  comme  celle  du  casque  obligatoire,  du  gilet  ou  encore  un  durcissement  des  PV  pour
infractions diverses commises par les cyclistes. Nous ne pouvons donc pas nous contenter d'afficher cette
exaspération, nous devons avoir réfléchi à des propositions de solution.

Je propose donc de porter des revendications simples, à affiner ensemble :

1/ baisse des vitesses 
1a/ sur le réseau secondaire mal entretenu et non doté de pistes cyclables (70 km/h sur ce

réseau secondaire extra urbain)
1b/ baisser à 30 km/h la vitesse de référence en ville,  sf  axes structurant dotés de pistes

cyclables séparées, qui pourraient rester à 50 km/h

2/ éducation
2a/ systématisation de l'apprentissage du vélo en primaire (sachant qu'il y a un effet indirect

non négligeable sur les parents)
2b/  sensibilisation  aux enjeux de la  sécurité  des  piétons  et  des  cyclistes  des  conducteurs

pendant la formation au permis de conduire
2c/ intégration plus importante dans la formation initiales et continues de conducteurs pro (les



poids lourds et autres grands gabarits sont sources de nombreux décès cyclistes évitables)

3/ sanction
Les infractions anti-cyclistes ne sont JAMAIS verbalisées, bien que prévues dans les textes, nous

demandons d'en faire une priorité et de communiquer dessus (la peur de l'agent a une certaine efficacité
dissuasive)

4/ infra
Last but not least, il faut - enfin- investir dans les infrastructures cyclables : milieu urbain, mais

également résorption des coupures urbaines, mise en place des réseaux structurants national, régionaux et
péri-urbains. Ces réseaux sont conçus, mais non financés et donc n'existent que sur le papier.

5/ respect
La notion de bienveillance envers les autres usagers doit être remise au goût du jour, respectons

nous et -évidemment- tout ira mieux. Par contre, ce sont bien les automobilistes qui TUENT. Les piétons
et cyclistes peuvent être irritants/exaspérant pour les autres, mais ils se mettent principalement en danger
eux-mêmes. Par contre, évidemment, les cyclistes doivent être bien éclairés et respectueux des piétons,
c'est une question de courtoisie. Mais attention à ne pas mettre sur le même plan les petits écarts des
cyclistes, avec les petits écarts des automobilistes : les conséquences n'ont simplement rien à voir

Olivier Schneider, Président de la FUB, courriel du 13 juin 2017 
dans le cadre des échanges entre membres FUB


