Compte rendu de la vélorution du 7 janvier 2006 contre le "dakar"
Le collectif Vélorution de Lille, comme chaque premier samedi du mois, organise dans une ambiance
chaleureuse une manifestation à vélo.
Le rendez-vous, fixé sur la Grand-place de Lille rassemble militants et citoyens à vélos, rollers... pour
revendiquer plus d'espaces, d'aménagements cyclables sur la métropole lilloise.
Et pour démarrer bien en selle l'année 2006, le collectif Vélorution de Lille ainsi que les
vélorutionnaires dans toute la France et à Lisbonne ont porté d'une seule voix leurs revendications
pour dénoncer l'absurdité du " Dakar ".
En effet, cette année encore, le " Dakar " lance ses hordes de tout-terrains à l'assaut des derniers
espaces vierges d'Afrique. Le collectif Vélorution invite pourtant chacun à de vrais défis quotidiens :
abandonner sa voiture ou sa moto, faire du vélo, de la marche, trouver le goût pour la convivialité.
Le collectif dénonce à travers le Dakar une vision passéiste de l'aventure exaltant les comportements
dangereux des automobilistes, le gaspillage de milliers de litres de pétrole, la pollution et la
dégradation des espaces naturels encore " vierges " et l'idéologie de la domination de l'homme sur la
nature.
Ce samedi 7 janvier 2006, c'est sous un soleil radieux et une douceur hivernale que la cinquantaine
de vélorutionnaires c'est élancée dans les rues de Lille et de Lambersart. Une mise en scène, dès le
départ de la Grand Place, s'est constituée entre les vélorutionnaires déguisés en motards face aux
vélorutionnaires touaregs. Ensuite, décoré de drapeaux, pancartes et banderoles, le cortège s'est
aventuré dans les rues de Lille (Nationale, Solférino, Gambetta, Montebello) scandant " Stop au
massacre non au Dakar !", " le désert n'est pas une marchandise !".
Dans un deuxième temps, les vélorutionnaires se sont dirigés sur Lambersart, le colisée, le long de la
citadelle pour profiter d'un temps de ballade plus calme et reposant loin des rues bruyantes et
inhospitalières pour un cycliste ! Enfin, reprenant en cour les slogans tels que : " non au Dakar, vitrine
du monde moderne : individualisme, pollution et compétition ", " vive la chamorution !", la Vélorution
s'est terminée place de la République.
Devant l’ambiance conviviale et bon-enfant, ainsi qu’à la demande de nombreux participants, le
collectif " vélorution " organisera donc un carnaval à vélo le samedi 4 février et nous emmènera vers
Faches-Thumesnil. Venez nombreux et déguisés !!

