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Pourquoi manifester contre les transports motorisés ?
Nos rues sont accaparées par les voitures, les motos, les scooters qui 
ont transformé nos villes en lieux hostiles, dangereux et pollués. Les 
transports motorisés sont les premières sources de pollutions, de gaz à 
effet de serre et de danger en milieu urbain. Nous voulons construire 
collectivement un espace public convivial, non-violent et accueillant, 
dédié aux personnes et aux rencontres, et non plus aux machines et à 
la vitesse.                                   Arrêtez vos moteurs, respirez le bonheur ! 
Pourquoi manifester pour la bicyclette ?
Le vélo est un moyen de transport autonome, efficace, simple et 
écologique qui ne participe pas à la destruction de la planète. Il ne 
consomme ni pétrole ni agrocarburants ni électricité, et reste donc loin 
des enjeux financiers et guerriers liés à ces sources d'énergie. Le vélo 
est un exercice anti-stress et tonifiant, excellent contre la fatigue et les 
toxines. Il n'est ni dangereux, ni bruyant. Il est accessible à tous et à 
toutes.                                Les autos/motos à la casse, les vélos à la place ! 

Pourquoi faire la vélorution ?
Le règne de l'auto-moto n'est pas une fatalité, c'est un mode de 
pensée qui asphyxie nos villes et nos vies. Nous devons le critiquer et, 
par nos choix quotidiens, nous libérer de cette tyrannie qui nous 
détruit et hypothèque l'avenir. Le vélo est l'outil de cette libération. Il 
nous faut réinventer la ville et réinventer les transports, vivre moins vite 
pour vivre plus.                               Une seule solution, c'est la Vélorution ! 

À Paris, l’association Vélorution organise une manifestation mensuelle 
(rendez-vous le 1er samedi de chaque mois à 14h place de la Bastille), 
édite un site web (velorution.org), anime un atelier de réparation 
coopératif et propose des débats publics. Vélorution s'associe 
régulièrement à d'autres groupes militants pour organiser des actions 
et des manifestations exceptionnelles (la Vélorution Universelle début 
juillet, la Masse Critique du 22 septembre 18h30 place de l'Étoile, etc).
Notre réunion mensuelle d'organisation est ouverte à toutes et à tous.
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