FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

communiqué de presse

Les acteurs du vélo rejoignent le mouvement
« Mon vélo est une vie »
[Paris, 14 juin 2017] Les acteurs du vélo se sont réunis hier matin autour de Teodoro Bartuccio et Niels Brouzes, initiateurs du
mouvement « Mon vélo est une vie », pour réfléchir ensemble à la sécurité des cyclistes.
L’engagement des acteurs

du vélo

Autour de la table, la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de cyclotourisme, la Fédération sportive
et gymnique du travail, la Fédération des usagers de la bicyclette, la Ligue Nationale de Cyclisme, Mieux se déplacer
à bicyclette, Paris en Selle, l’UFOLEP et l’Union Nationale des Cyclistes Professionnels étaient présents. Ensemble,
ils souhaitent proposer des actions concrètes afin de favoriser la sécurité des cyclistes et lancent un appel à la
bienveillance et au respect mutuel entre tous les usagers de la route. Cohabitation, respect et partage sont les
maîtres mots pour rouler en sécurité.
Cette réunion a permis de faire émerger quatre axes forts : les aménagements cyclables adaptés, l’information aux
conducteurs de véhicules à moteur, l’éducation et la cohabitation entre tous les usagers de la route ainsi que la mise en
œuvre d’une campagne nationale de sensibilisation. Ils feront l’objet d’une lettre ouverte, adressée au Président de
la République.
Des rassemblements dans

toute la France

Le mouvement citoyen « Mon vélo est une vie » invite à un rassemblement le samedi 17 juin à 10h Place de la Bastille
avec tous les acteurs du vélo mais aussi tous les pratiquants et usagers du vélo, munis de leur vélo ou non, mais
surtout avec une sonnette pour faire retentir l’appel au respect mutuel des usagers et à la bienveillance. Une minute de
silence aura lieu à 11h30 en hommage aux victimes de la route ; tous les participants seront invités à s’allonger pour
clôturer ce rassemblement.
L’ensemble des pratiquants de toute la France sont aussi appelés à se réunir devant toutes les préfectures pour
rejoindre le mouvement. Des rassemblements sont déjà prévus à Avignon, Annecy, Perpignan, Quimper, Brest (…)

Rejoignez le mouvement sur Facebook : Mon vélo est une vie

Contacts presse FFCT
CONTACTS PRESSE
- Teodoro Bartuccio  06 09 04 64 86  theo.bartuccio@gmail.com
- Sophie Zamora  01 56 20 88 78  06 82 70 66 92  presse@ffct.org

