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 Des vélos à Notre-Dame-des-Landes, 
pas des avions!

Du 1er au 4 novembre 2012, se sont tenues, à Nancy, les rencontres annuelles de  
L'Heureux Cyclage, le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires. Réunis pour  
l'occasion, les membres du réseau ont échangé sur les problématiques locales et les  
enjeux nationaux liés à l'activité des ateliers vélo. Informés de la situation à Notre-
Dame-des-Landes, les membres actifs des ateliers vélos ont souhaités exprimer leur  
solidarité envers les ateliers vélo qui ont été expulsés de la "Zone A Défendre".

Du 1er au 4 novembre 2012, se sont tenues, à Nancy, les rencontres annuelles du 
réseau L'Heureux Cyclage, le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires. Une 
centaine de personnes, membres actifs en France et en Belgique se sont retrouvés 
pour  échanger  sur  leurs  activités  respectives  et  le  développement  du  réseau 
L'Heureux Cyclage. 

Considérant la situation à Notre-Dame Des Landes, les membres actifs des ateliers 
vélo ont souhaité exprimer leur solidarité envers les personnes qui ont été expulsées 
de la "Zone A Défendre" de Notre-Dame-des-Landes. 

L'opération militaire dénommée « César » a en effet procédé à la destruction et à 
l'expulsion de plusieurs lieux de vies, dont certains abritaient des ateliers vélo. Pire, 
les CRS et gendarmes mobiles se permettent de saccager systématiquement, à coup 
de pieds ou de couteaux, les vélos qu'ils croisent sur leur chemin.

Face  aux  crises  économiques,  écologiques  et  sociales,  L'Heureux  Cyclage  prône 
l'usage du vélo. A l'inverse de l'avion, ce mode de déplacement accessible à tous 
permet d'une part de réduire l'empreinte énergétique de notre société ainsi que son 
impact sur le climat, et d'autre part, de limiter l'artificialisation des terres agricoles. 

De toute évidence, le projet d'Aéroport à Notre-Dame-des-Landes va à contre-sens du 
monde  que  nous  souhaitons  contribuer  à  bâtir  en  développant  des  ateliers  vélo 
participatifs et solidaires.

Par Toutatix, réagissons avant que le ciel nous tombe sur la tête!

                                                     
Pour contacter le réseau: contact@heureux-cyclage.org

ou par téléphone:
Matthieu ALLEREAU, administrateur du réseau ( 06 62 83 00 49 )
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