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Par Antoine BRICHE : antoine.briche@libertysurf.fr 
 
               Par un après-midi ensoleillé, comme chaque premier samedi du mois à 14 heures, 70 VELORUTIONNAIRES 
se sont rassemblés sur la grand’ place de Lille pour promouvoir l’utilisation de la bicyclette. Ils ont sillonné les artères du 
centre-ville dans un défilé coloré et bon enfant. Rien que des jeunes de 10 à 85 ans !  
          Assez de ces véhicules inutiles qui n’ont rien à faire dans nos rues, surtout le samedi ! Laissons nos voitures sur les 
parkings à l’entrée des villes ! Roulons en vélo ou marchons, le commerce ne s’en portera pas plus mal  ! 
 

           Parmi ces VELORUTIONNAIRES, nous avons 
pu remarquer quelques porteurs de pancartes, qui mani-
festaient contre l’implantation de l’autoroute A 24 (A 
1 bis), projet complètement dépassé qui défigurerait dé-
finitivement notre campagne de la capitale des Flandres. 
Encore une  mauvaise idée qui ne mettra pas en pratique 
les mesures qui s’imposent en matière d’environnement 
(protocole de Kyoto, développement durable …). Des 
solutions alternatives existent : le ferroutage, la relance 
du transport des marchandises par le rail (8% désormais 
de nos transports), le développement des voies naviga-
bles. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Nous vous proposons de manifester avant qu’il ne 
soit trop tard !  
 
 
          Le premier samedi du mois de mai à 14 heures 
Grand’ place à LILLE, nous appelons tous les habitants de 
la région des Weppes et du pays de l ‘Alloeu ( Fleurbaix, La-
ventie, Sailly sur la Lys, etc..) à venir avec leur vélo et leurs 
pancartes « NON A l‘A 24 ! »  se joindre à ces précurseurs 
d’un avenir plus sain  pour les générations futures. Cette ma-
nifestation se fera en accord avec les organisateurs de la 
VELORUTION... 

             

Le samedi 6 mai 2006 à 14 heures 
Tous à LILLE Grand’ Place 

Avec votre vélo et vos pancartes. 


