
Le chant des vélo-partisants  

Ami, entends-tu le bruit lourd des moteurs dans nos rues ? 
Ami, entends-tu le chant gai des enfants disparu ? 
Ohé, partisans, ouvriers et employés, c est l alarme. 
Ce soir les voitures resteront derrières nos roues, c est l extase  

Montez de Ste Blandine, descendez d l a colline, camarade 
Sortez de vos caves, les 2 roues, le guidon et le cadre, 
Ohé, le Recycleur, à la pompe, au tournevis, répare vite 
Ohé, jeune cycliste attention à ton bolide, dynamite  

C est nous qui brisons le diktat des voitures pour nos frères 
La haine à nos trousses, les 4x4 qui nous poussent, la misère 
Il y a de belles villes ou les gens au c ur des rues peuvent sortir 
Ici, nous vois-tu, l auto bloque et l auto blesse quand ce n est pire  

Ici, désormais, les vélos se révoltent, veulent leurs places, 
Ami, rejoins-nous, participe toi aussi à la masse 
Demain des 4x4 rouilleront dans toutes les casses, loi de nos routes 
Chantez compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute  

Ami, entends-tu le chant gai des enfants disparu ? 
Ami, entends-tu le bruit lourd des moteurs dans nos rues ? 

Le cycle final  

Debout ! les vélos de la terre 
Debout ! les forçats de la ville 
La citée tonne en son cratère 
Contr ces pratiques inciviles 
Des autos faisons ville vierge 
Foule esclave debout, debout, 
En banlieue, en centre, sur les  

 berges 
Nous ne sommes rien, soyons 

 tout !  

C est le cycle final 
Pédalons et demain 
La Vélorution 
Sera le genre humain  

Il n est pas de moteurs suprêmes : 
Ni essence, ni diesel, ni diester 
Citoyens, sauvons-nous nous- 

même 
Aspirons un grand bol d air ! 
Pour que les autos cèdent la place, 
Pour sortir le vélo des caves, 
Brisons nous-mêmes cette glace, 
Avant que la situation n s aggrave.  

L Auto, ça tue et ça pollue, 
L Auto, empoisonne nos rues, 
Nul contrainte ne s impose aux  

voitures  
Les autres modes se trouvent nus 
C est assez, se pousser devant  

elles 
Le citoyen veut d autres lois 
« Pas de frics sans nous »  

nous disent-elles, 
« Trop de morts, pour vous » 

 selon moi 

La vélorutionnaise  

Allons ! Cyclistes de la ville ! 
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de l automobile, 
L étendard puant est levé ! (bis) 
Entendez-vous sur nos boulevards 
Mugir ces féroces chauffards 
Ils viennent au c ur de nos quartiers 
Envahir les rues de nos citées.  

En selle, citoyens ! 
Remontons nos pantalons, 
P dalons, p dalons 
Et sans essence 
Avançons tous ensemble.  

Que veut cette horde d aut mobilistes, 
De constructeurs et de financiers ? 
Pour quoi ces ignobles entraves, 
Cet empoisonnement l galisé ? 
Chacun de nous, ah ! Quel outrage 
Se trouve aujourd hui aliéner, 
L auto, rêve de liberté, 
Nous enferme, nouvel esclavage ! 

Quoi ! Des cohortes de voitures 
Feraient la loi dans nos cités ! 
Des quintaux d hydrocarbure 
Terrasseraient nos êtres aimés ? 
Dieu ! Nos pieds seraient enchaînés ! 
Nos fronts sous le joug se ploieraient ! 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres de nos destinées !  

Amis, en guerriers magnanimes 
Portons ou retenons nos coups ! 
Éduquons ces tristes victimes, 
Aveuglées, nous traitant de fous ! 
Mais ces despotes égoïstes, 
Ces décideurs aliénés 
Tous ces tigres qui sans pitié 
Se comportent, comme des terroristes  

Oui ! Déjà d insolents dépostes 
Et la bande des pétroliers 
S activent sur tous les postes 
Car nos cris les ont ébranlés. 
Vainement leur espoir se fonde 
Sur le fanatisme irrité, 
L automobile et ses alliées 
Sera chassée de toutes nos allées. 

Slogans  

On avance, on avance, on a 
pas besoin d essence.  

L auto, ça pue, ça tue et ça 
pollue.  

Pénurie de pétrole  pré-
pare bien tes guibolles  

À la 1ère, à la 2ème, à la 
3ème respiration 
nous sommes tous des fu-
turs asthmatiques 
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