FICHE2/4 » LE VÉLO AU CŒUR D’UN DÉVELOPPEMENT ALTERNATIF

Il ne peut y avoir révolution que là où il y a conscience.
– Jean Jaurès

Quoi de mieux que de joindre la parole à l’action? Pourquoi ne pas prôner de profonds changements pour un usage
accru du vélo et ainsi suivre la voie de la vélorution?
Vélorution : Jeu de mots avec « vélo » et « révolution », associé à un mouvement prônant une meilleure
reconnaissance et une plus grande utilisation des vélos. C’est aussi une bataille contre le monopole des véhicules
individuels motorisés. Une manière de s’ouvrir au monde tout en mettant de l’avant ses préoccupations
environnementales et solidaires est de se renseigner un peu plus sur la vélorution qui souffle aux quatre coins du
monde et sur les diverses manières d’y contribuer.

Le vélo au cœur d’un développement alternatif
Penser globalement, agir localement.
Il n’y a pas de consensus à savoir qui est la première personne à avoir prononcé le célèbre : « Penser globalement,
agir localement ». Certains l’attribuent à un urbaniste écossais, d’autres à Jacques Ellul, un théologien et sociologue
français, ou encore à des militants environnementalistes étatsuniens, etc. La diversité des gens à qui on attribue
l’origine de la citation démontre bien que cette idée reflète des préoccupations liées à différents endroits et à
différentes époques.
Les problèmes mondiaux, même si on n’en voit pas toujours les répercussions directes dans notre quotidien,
suscitent bien des inquiétudes. Les changements climatiques, la dégradation de la biodiversité et les guerres nous
font remettre en question nos modes de vie actuels et notre dépendance à la consommation effrénée, aux
déplacements en voiture et aux énergies non renouvelables. (Voir notre module sur la surconsommation et la
réutilisation).
Des actions développées par des groupes comme Cyclo Nord-Sud, le Monde à Bicyclette, Vélo Québec et plusieurs
groupes locaux comme VéloCentrix à Québec ou Sherbrooke-Vélorution inspirent à mettre le vélo au cœur de notre
vie et d’en faire un outil de transformation sociale. Des groupes cyclistes se mobilisent aux quatre coins du monde,
comme GDL en Bici au Mexique ou Pro Velo en Belgique.

Kiosque de réparation vélo tenu par Vélorution Saint-Michel dans le quartier de Saint-Michel à Montréal.

