18 Février 2015 - Texte envoyé au Courrier des lecteurs de la Tribune de Genève
Halte au cyclo-bashing !
Dans son style bien peu gracieux, Ralf Latina s’en prend une nouvelle fois aux cyclistes
dans une lettre du 14.01. Sous prétexte de soutenir une nouvelle association, il réitère ses
accusations contre « le comportement délinquant de la majorité des cyclistes ». PRO VELO
récuse fermement cette accusation malhonnête.
Non, les cyclistes ne commettent pas plus d’infractions que les autres usagers.
Il existe une petite minorité d’usagers du vélo qui ont un comportement inadéquat,
irrespectueux et parfois dangereux pour les autres usagers de l’espace public et pour eux mêmes. Ils sont malheureusement très visibles, tandis que le cycliste respectueux passe
inaperçu. PRO VELO Genève milite auprès de ses membres et à travers eux contre ces
attitudes qui font du tort à toute la communauté cycliste. Même s’ils se sentent souvent
victimes eux-mêmes de la circulation motorisée envahissante ou des aménagements
cyclables insuffisants, absents ou même dangereux, les usagers du vélo ne devraient pa s
se départir de la courtoisie envers les autres usagers, en particulier des piétons, encore
plus vulnérables qu’eux.
Mais stigmatiser le vélo, c’est oublier que ce mode de déplacement cause moins
d’accidents de la route; que beaucoup est fait pour que les cyclistes soient plus visibles,
que des cours de conduite cycliste sont organisés par PRO VELO dans les écoles et les
associations. Des propositions concrètes ont été faites ou mises en pratique telles que le
tourner à droite aux feux rouges, pratiqué a illeurs avec succès, ou le double sens cyclable .
Avant tout, ce discours passe à côté de la réflexion fondamentale sur un partage équitable
de la voirie pour tous les usagers. Tandis que M. Latina crie au loup dans les médias, PRO
VELO Genève tente avec ses modestes moyens, par la discussion et la médiation, de
résoudre les problèmes entre piétons et vélos.
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