POURQUOI JE TE DONNE CE TRACT
PARCE QUE tu me mets en danger et tu me stresses par ton comportement en voiture ou ton stationnement sur une piste cyclable.
PARCE QUE cela arrive tous les jours et me dégoûte : des automobilistes qui forcent le passage devant un parent avec une poussette
au bord du passage piéton, frôlent un piéton ou un cycliste, insultent
un inconnu pour ne pas perdre 5 secondes.
PARCE QUE :
• je ne nuis pas au climat,
• je ne pollue pas l’air que moi, toi et nos proches respirent,
• je ne sature pas la ville de bruit et de puanteur,
• je ne participe pas à pourrir le territoire avec des parkings, des
autoroutes, des périphériques et toujours plus de bitume,
• ce n’est pas moi qui causerait la mort d’une des 1,2 millions de
« victimes » de la route dans le monde (sans compter les 20 à
50 millions de blessés et handicapés),
• je ne suis pas responsable de la nappe de pétrole qui se répand
dans l’océan,
• ce n’est pas pour mon petit confort que meurent des milliers de
personnes chaque jour en Irak ou en Afghanistan.
Alors je te demande au moins de me respecter.
PARCE QU’au fond, ce que je voudrais, ce n’est pas seulement du
respect. C’est que tu te débarrasses de ton automo(dé)bile.
Que tu te rendes compte de l’absurdité qu’il y a à bosser pour payer
ta caisse, ton assurance et ton essence, à passer des heures enferméE dans ta voiture dans les bouchons ou pour trouver une place
pour te garer... Tout ça pour ne pas perdre de temps !
Tu crois que t’avances, alors qu’en fait t’es en train de reculer.
PARCE QUE le nombre de bagnoles dans le monde est passé de
500 millions en 1997 à 1 milliard en 2009 et que cela m’inquiète, et
devrait t’inquiéter aussi.
PARCE QUE j’aimerais te faire partager combien le vélo, la marche,
le bus, le métro, la trottinette... c’est facile, pratique et pas cher.
Si tu est arrivé jusque là, t’es peut-être prêt à abandonner ta caisse ...
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POURQUOI JE NE M’ARRÊTE PAS
POUR EN DISCUTER AVEC TOI
PARCE QUE, vu la façon dont tu conduis ta voiture ou la gares, le message que tu fais passer, c’est que t’es pas là pour discuter et que tu
emmerdes le monde.
PARCE QUE depuis plus de 30 ans des personnes luttent pour que les
cyclistes, les piétons, les personnes en fauteuil roulant et les enfants
puissent se déplacer en sécurité... et que j’ai l’impression que ça te passe au-dessus de la tête
PARCE QUE j’ai déjà assez entendu des salades du genre : « j’en ai
pour 2 minutes », « ma femme est enceinte », « c’est une urgence »
alors que c’est pour acheter un paquet de clopes ou des timbres...
PARCE QUE j’ai essayé des centaines de fois de discuter calmement
avec des automobilistes qui ne me respectaient pas et que je suis fatiguéE de me faire insulter et agresser : plus l’automobiliste est en tort,
plus il est virulent. Je ne suis pas un paillasson sur lequel essuyer toute
la frustration d’être coincéE dans un véhicule.
PARCE QUE c’est difficile de te dire tout cela en 5 secondes et alors que
tu es réfugiéE dans ton enveloppe métallique.
PARCE QUE j’espère qu’en lisant ce tract à tête reposée tu me comprendras mieux que si je te parle sous le coup de la colère.
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