
Aujourd’hui au moins, J’ARRÊTE !!!

Pourquoi une journée sans voiture ?

Parce  qu'il  est  grand  temps  de  réfléchir  à  notre  mode de  vie,  centré  sur  la 
voiture. Voiture pour aller chercher les enfants à l'école, pour faire les courses, pour 
partir  en  vacances,  pour  aller  faire  du  sport,  pour  aller  travailler  (travail  qui  nous 
permet  de  gagner  de  l'argent  pour  payer  le  crédit  sur  la  voiture,  l'assurance,  le 
carburant, le garagiste, le parking...). Voiture aussi pour amener le petit dernier chez le 
médecin,  le  pauvre  est  asthmatique  à  force  de  respirer  les  fumées  des  pots 
d'échappement crachées à la hauteur de son petit nez...

La voiture crée un monopole radical en ville, où elle accapare 80% de l'espace 
public. Au piéton et au cycliste, il ne reste plus que les miettes, entendez par là un bout 
de piste cyclable partagé avec les piétons, ou une bande sur laquelle on doit slalomer 
entre  les  portières,  les  queues  de  poisson  et  les  insultes.  Tout  le  monde  pense 
«bagnole»,  s'interdisant  de  réfléchir  «alternatives».  Pourtant  l'automobile  en  ville 
collectionne les méfaits :
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- encombrement (espace au sol important par 
rapport au nombre de personnes transportées)

-  dépense  énergétique (poids  et  puissance 
disproportionnés par rapport aux besoins urbains)

- pollution (chimique et sonore)
-  danger (pour soi et surtout pour les autres 

usagers  plus  vulnérables :  en  ville,  les  tués  ou 
blessés  sont  majoritairement  des  piétons  et  des 
cyclistes alors qu'ils sont minoritaires)

-  stress (sentiment de ne pas maîtriser son 
temps  de  trajet,  difficultés  à  se  garer,  peur  de 
créer ou de subir un accident, ...)

-  santé (privation  des  essentielles  dépenses 
physiques quotidiennes)

Parce que nous voulons une ville où il fait bon respirer, où le petit dernier, dont 
l'asthme  va  beaucoup  mieux,  peut  aller  chercher  le  pain  sans  risquer  de  se  faire 
renverser. Parce que si nous ne pouvons plus stopper les changements climatiques, il est 
encore temps d'en limiter les conséquences. Parce que nous avons le choix.

Une journée sans voiture, pour réfléchir à la société que nous voulons et pour se 
rendre compte que, finalement, on est sûrement capable de remettre ça demain.

Comment faire autrement ?

À vélo, en bus, à pied, en train... Les alternatives sont multiples si l'on se donne la 
peine d'y réfléchir.

Même si  d'énormes progrès restent à faire dans l'aménagement de nos villes, 
même si Limoges est loin d'être la première de la classe dans ce domaine, les premiers 
pas de chacun sont un encouragement pour les suivants.

Pour ces premiers pas, contactez ceux qui peuvent vous accompagner :

http://velorution.org velorution.limousin@gmail.com
http://velivelo.wordpress.com
http://www.stcl.fr
http://www.mobilimousin.fr
http://www.covoiturage87.com
http://www.ter-sncf.com
http://www.rdthv.com
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Association Véli-Vélo
promouvoir le vélo à 

Limoges 
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