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Annexe Concept Note : Proposition « symbole » 
Un vélo pour refuser la misère.

Un vélo, symbole de notre engagement.

Liberté ! Ce vélo de famille, dans la cave ou sur notre balcon, avec son porte-bagage pratique pour 
faire les courses, ou pour promener bébé. Un peu d’exercice, un peu de grand air. Vélo ? Liberté !
Mobilité ! Ce vélo facile à nettoyer, entretenir, réparer avec quelques conseils. Et quand on roule à 
plusieurs sur une piste cyclable : on cause, on fait connaissance. Vélo ? Mobilité !
Personne de côté ! Le vélo du « dernier kilomètre », c’est notre vélo qui rassemble. Le seul à pas-
ser entre les murs, les voies sans issues, les barrières à contourner jusqu’au quartier reculé, jusqu’au
bidonville délaissé. Vélo vers notre dernière station de train, de bus ou de métro, vers le lieu de tra-
vail, l’école, le magasin, ou le retour à la maison. Vélo ? Personne de côté !
Liberté, mobilité, personne de côté : c’est la devise de notre vélo pour refuser la misère.

Le vélo, cette année, sera le symbole de notre détermination à « Agir ensemble pour gagner la jus-
tice sociale et environnementale pour tous » (http://refuserlamisere.org/article/agir-ensemble-pour-
gagner-la-justice-sociale-et-environnementale-pour-tous). Le vélo, avec ses deux roues : la roue de 
la justice sociale, et la roue de la justice environnementale. Avec sa chaîne bien résistante, comme 
nous, maillons unis les uns aux autres. Avec son équilibre, véritable symbole d’une société ou cha-
cun participe et contribue à l’équilibre écologique et social. Avec les rayons fragiles de chaque roue,
mais qui rassemblés et croisés ensemble supportent l’effort du chemin.

L’institut pour une économie climatique,  I4CE, a souligné en février 2020 que l’Europe doit "In-
vestir en faveur du climat contribuera à la sortie de crise". Hadrien Hénaut propose un plan de fi-
nancement public de 7 milliards d’euros par an, associé à une trentaine de mesures pour sortir de 
la crise sanitaire du COVID 19, mais aussi de la crise climatique à long terme. Il conseille au gou-
vernement français 1,6 milliards d’euros dans le déploiement des infrastructures cyclables, pendant
les 10 ans qui nous séparent de 2030, objectif des ODD !
https://www.i4ce.org/download/investissements-climat-dans-la-sortie-de-crise-covid19/ 

Avec ces experts, nous, citoyens et associations, nous voulons gagner un combat. 
Par le symbole de notre vélo, moyen de transport accessible et rassembleur, nous voulons dire haut 
et fort que tout citoyen a droit à la justice sociale et à la justice environnementale. Moyen de trans-
port le moins cher de tous, outil de désenclavement pour tous, jusqu’à la cité la plus oubliée, le vélo 
parle à la société dans son ensemble. Elle doit prendre le guidon, et changer de direction, pour un 
monde qui ne laisse personne de côté. 
Dans nos « Comités 17 Octobre » sur nos territoires, nous pourrons:

• avec le « KIT pédagogique 2020 » : créer des Vélos porteurs des idées des enfants et jeunes
• avec d’autres associations, réaliser des « Vélorutions » 
• réaliser des espaces d’expressions avec les deux « roues de la justice sociale et environne-

mentale » pour recevoir les opinions des citoyens
• rejoindre localement les initiatives de la semaine européenne des ODD (objectifs de Déve-

loppement Durable www.agenda-2030.fr) en septembre, et du Festival des Solidarités (Festi-
sol www.festivaldessolidarites.org) en novembre.
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