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Les hasards de la route sont toujours très intéressants lorsque l'on voyage a vélo.
Rencontres, évènements divers... Quelle était la probabilité pour que durant mon tour du
monde je me retrouve en Colombie en mars 2015 durant le Forum Mondial de la
Bicyclette ?
Il faut dire que j 'en entends parler par hasard alors que je suis en train de pédaler vers Bogota.
Je décide donc de changer mes plans pour pédaler vers Medellin. Et je contacte aussitôt mon
association de cyclistes préférée de Valence, pour savoir si ils ont entendu parler de cet
évènement. Pascale me dit que non, et même son de cloche au niveau de la Fubicy. il faut dire
que ce forum international est pour l'instant très Amérique latine : il s agit de la 4e édition, les
trois précédentes ayant eues lieu au Brésil. Ce forum a été créé a la suite d'un évènement
tragique : un accident de voiture lors d'une masse critique. Plusieurs cyclistes et responsables
d'associations ont décidé qu il fallait agir et créer une rencontre pour défendre la place du vélo
et de ses usagers.

La thématique de ce quatrième forum était "Ciudades para todos "- "Des villes pour tous"... Tout
un programme. Le nombre d'interventions était impressionnant, avec de des associations de
toute l Amérique latine invitées, des intervenants du monde politique, des invités des Etats unis
et d'europe. Mais aussi des évènements et ateliers tel que du Bici-Yoga le matin, des tours a
vélo culturels de Medellin, une Masse critique, des projections de films et de documentaires... Il
était même proposé un hébergement gratuit pour toutes les personnes venant a vélo de leur
ville d'origine. Vous pouvez jeter un oeil au programme sur le site pour vous rendre compte des
différents évènements et intervenants : www.fmb4.org
Impossible de résumer toutes les interventions bien sur, d'autant qu'il était impossible pour moi
d'assister a tout.
Mais j'ai particulièrement apprécié les exposés de différentes associations de toute l Amérique
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latine sur leurs difficultés a défendre la place du vélo en ville. Beaucoup de problèmes et
d'initiatives sont similaires a celles de la France. Il faut dire que les associations partent de loin.
En Amerique Latine, la voiture et les camions sont rois. Les pistes cyclables sont rares et
traverser une route pour un piéton relève de l'exploit, voire de l'inconscience.
Mais les collectifs d'usagers réussissent tout de même a imposer quelques aménagements.
Pour certaines l'objectif est d'augmenter le réseau de pistes cyclables, pour d'autres la priorité
est de réduire la vitesse en ville a 30 km/h.

Et la communication avec les autorités sont parfois difficiles. Mais certaines villes telles que
Bogota montrent la voie en Amerique latine, avec un programme ambitieux de 700 kilomètres
de pistes cyclables, ou un programme "en Bici" au collège...

Si en Amerique Latine il y a encore beaucoup a faire pour la place du vélo, il existe une
véritable dynamique et des gens très motivés. Rendez-vous au prochain Forum mondial a
Santiago du Chili en 2016 pour voir les progrès réalisés ! Bon je ne pense pas être au Chili en
2016 mais on ne sait jamais !

Alain

Toutes les photos ICI
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