
Appel à la VU

Vélorution Universelle du 6 au 9 juillet 2017 à 
Nancy !

La Vélorution, c’est se réapproprier l’espace urbain à vélo et réclamer plus d’aménagements pour 
notre fidèle compagnon à 2 roues (ou plus !). C’est partager des moments avec toutes les personnes 
qui désirent promouvoir un moyen de déplacement simple, collectif, convivial et écologique. C’est 
surtout se positionner contre une logique et une organisation d’Etatsécuritaire, précaire, 
individualiste, coûteuse, polluante... qui privilégie une société de bagnoles où chacun-e fait sa vie 
dans son coin, sans même se rendre compte qu’un monde de consommation à un véhicule motorisé 
par personne n’est pas envisageable, n’est pas même souhaitable :
le confort de l’autonomie de déplacement, associé à tort à l’usage de la voiture individuelle, prime 
sur le développement durable et logique des transports. Combien de personnes se rendent seules à 
leur travail en voitures alors qu’elles bossent près de chez elles ? Combien de gaspillages d’énergie 
la voiture représente-t-elle par rapport au vélo ? Combien de problèmes de parking et 
d’embouteillages ? Quel coût pour les aménagements de véhicules motorisés en regard des 
aménagements cyclistes ? Combien d’engueulades en voiture à côté de celles en vélo ? Combien 
d’accidents mortels en véhicule personnel par rapport aux autres moyens de transport ?
S’accorder un privilège de déplacement individuel et motorisé, c’est aussi le refuser aux autres, 
dans l’espace (problèmes de gestion du trafic et du parking par exemple) et surtout dans le temps (la 
terre n’aura JAMAIS assez de ressources pour motoriser chaque individu-e !).

Tant de problèmes qui disparaissent avec le vélo ou les 
transports collectifs !

Il n’est pas question d’abandonner son véhicule à moteur pour devoir tout faire à pied, mais bien de 
développer ensemble de nombreuses alternatives beaucoup plus viables ! La Vélorution a pour but 
de les revendiquer et d’échanger autour de ces moyens à travers des ateliers de réparation et 
construction, des parades et balades ludiques, une nouvelle gestion des espaces publics, un 
développement de la culture du vélo et des loisirs autour de celui-ci (projections, jeux...).

C’est pourquoi ce collectif de milliers d’individu-e-s se 
rencontre tous les ans à travers la Vélorution Universelle, qui 

aura lieu cette année du 6 au 9 Juillet 2017 à Nancy !
Si vous aussi vous souhaitez participer à cet événement bénévole et gratuit et/ou à son organisation, 
vous pouvez amener vos idées, vos projets, vos ateliers ou tout simplement suivre son 
développement via une liste de diffusion ou tous les troisièmes lundi du mois à 18H00 à l’Atelier 
Dynamo, 35 Grande Rue à Nancy. Vous pouvez nous contacter : contact@velorutionuniverselle.org
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