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Permettant aux cyclistes de parquer en toute sécurité, la vélo-
station est un fabuleux moyen de favoriser la mobilité douce. Ce
parking vélo, construit en général en souterrain dans les gares,
permet de favoriser la complémentarité entre le train et le vélo.
Cette infrastructure a un très bon rapport coût-efficacité, permet-
tant ainsi de répondre à la demande croissante de mobilité res-
pectueuse de l’environnement. Les villes suisses allemandes ont
bien compris l’enjeu puisqu’il y existe près de 7000 places répar-
ties entre 23 vélostations. Toutefois, comme à leur habitude, les
autorités de ce côté-ci de la Sarine peinent à mettre enœuvre des
mesures pour favoriser la mobilité douce. Certes, des projets
devraient voir le jour à Genève et Fribourg ces prochaines années,
mais la différence entre les deux parties du pays est flagrante en
2008 (cf. carte à la page 3).

Pourtant la direction centrale des CFF entend promouvoir le
stationnement dans les gares puisqu’elle a dégagé un budget de
15 millions à cet effet. Est-ce que les responsables romands en
sont conscients ? Parfois, lors de discussions avec les CFF, PRO
VELO a l’impression d’un dialogue schizophrénique. D’une part,
CFF Immobilier veut rentabiliser ses terrains et préférerait louer à
un grand groupe commercial plutôt que de prévoir du stationne-
ment vélo. D’autre part, CFF Voyageurs comprend certes l’enjeu
que représentent les cyclistes comme clients potentiels, mais cette
entité n’a pas de terrains à disposition…

Vous l’aurez compris, PRO VELO souhaite que les autorités et
CFF Suisse romande s’impliquent davantage sur ce dossier car
l’enjeu de l’accessibilité des gares est de taille. C’est le maillon de
toute une chaîne de transports publics qui doit absolument être
développée, si nous voulons éviter que nos villes s’asphyxient
davantage encore dans les gaz des pots d’échappement.

Florence Germond

De nombreux cours vélo ainsi que des bourses aux vélos
sont organisés par les associations régionales pendant tout
le printemps. Consultez notre agenda en page 8.
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La vélostation:
un toit pour les bicyclettes

Tout d’abord, question de définition,
qu’est-ce qu’une vélostation? Il s’agit d’un
parking à vélos, surveillé, fermé et abrité, le
plus souvent souterrain. La plupart des vélos-
tations en Suisse est située aux abords des
gares et bénéficie, pour beaucoup d’entre
elles, de bâtiments modernes. Le système
d’accès au parking peut être électronique
(ouverture et fermeture des portes grâce à un
système de cartes) ou géré par un personnel.
Des caméras complètent généralement la sur-
veillance. Le service est payant et coûte en
moyenne 1.– fr. par vélo par jour ou 120.– frs
par vélo par année.

Pour une promotion du vélo
La vélostation a tout d’abord pour objectif

de lutter contre le vol. Elle permet au cycliste
de laisser son vélo une journée, une nuit, en
toute sécurité et précisément dans les gares, là
où de coutume les vélos sont facilement volés
ou vandalisés, ce d’autant plus s’ils y séjournent
plus d’un jour. La vélostation favorise aussi le
transfert modal: située aux interfaces de trans-
ports publics, elle encourage la combinaison
«vélo+transport en commun». Les plus petites
vélostations offrent une centaine de places,
quant aux plus grandes, leur capacité peut aller
jusqu’à 1500 places: dans tous les cas, il s’agit
de grands parkings vélos comme on en voit
rarement en surface. Parfois, d’autres services
liés à la bicyclette s’y développent: atelier de
réparation, magasin d’accessoires vélo, location
de vélos ou encore café où l’on trouve de l’info
vélo. Par exemple à Fribourg en Brisgau (Alle-
magne), un bâtiment moderne, en bois et à
l’architecture circulaire, a été construit spéci-
fiquement pour accueillir certes une vélosta-
tion et ses services de base, mais aussi un réel
office du tourisme pour les cyclistes (1). Un
autre avantage de la vélostation, c’est évidem-
ment de proposer un lieu couvert qui protège
les vélos des intempéries.

Une Suisse romande
encore mal équipée

Dans la majorité des cas, les vélostations
sont mises en place et administrées par les
municipalités et sont souvent gérées dans le
cadre de programme de réinsertion pour
chômeurs. Les associations PRO VELO ont
toutefois un rôle important à jouer. Même
si, de manière générale, elles ne participent
pas directement à l’installation puis à le ges-
tion du parking, elles s’investissent à la base
du projet et agissent comme groupes de pres-
sion auprès des autorités (voir p. 4). Actuel-
lement, ce sont 23 vélostations et près de
7000 places qui recouvrent la Suisse. Ou
plus précisément une partie de la Suisse, car
elles se situent toutes en Suisse allemande, à
l’exception de Bienne, en terre bilingue.

Une fois de plus, le décalage écomobile
entre les régions linguistiques de Suisse est
frappant. Et pourtant, les associations PRO
VELO romandes se battent et se mobilisent.
Sachant que le vol de bicyclettes est un frein
majeur à son usage, il convient d’activer
sérieusement le processus.

En novembre 2006, l’association faîtière
PRO VELO Suisse traduisait un guide, Pour
la planification et la mise en service de vélo-

stations (2), adressé aux institutions, aux
communes, mais aussi aux associations PRO
VELO. Ce document fournit une base de
travail, une information pratique et tech-
nique pour la planification et l’aménagement
de vélostations. Il nous apprend d’abord
qu’une vélostation devient efficace à partir de
100 places. Il décrit les types d’utilisateurs
existants et potentiels. Il nous informe sur les
différents systèmes d’attaches, à savoir: sup-
port par l’axe du pédalier, pince roue au sol,
support par le guidon, arceaux ou poteaux,
stationnement à deux niveaux. Il met l’accent
sur l’importance de la localisation et notam-
ment des accès au parking. Il y est finalement
évoqué la question des coûts, de la planifi-
cation à l’exploitation. La feuille d’infor-
mation Newsletter de la Coordination des
vélostations suisses, existant en allemand
depuis de nombreuses années, sera très pro-
chainement traduite en français.

Delphine Klopfenstein

(1) www.mobile-freiburg.de/
(2) Document disponible sur le site
www.velostation.ch/pdf/diverse/guide.pdf
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Suisse latine:
0 vélostation
0 place vélo

Suisse bilingue
Bienne/Biel:
1 vélostation
405 places vélo

Suisse allemande:
22 vélostations
6515 places vélo

90-170 vélos 200-297 vélos 300-420 vélos 520-650 vélos 1590 vélos

La pratique du vélo se développe de plus
en plus et avec elle toute une série
de nouvelles structures et infrastructures.
On parle souvent d’aménagements
cyclables, mais la question du stationnement
est tout aussi centrale dans la promotion
de la petite reine. Un tour d’horizon
sur la vélostation: le roi des parkings!

Répartition des vélostations en Suisse
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Chaque association fait le point sur la question
des vélostations dans les gares de sa région.

PRO VELO Lausanne Un travail de longue haleine
Malheureusement, à court terme, aucune vélostation ne devrait

voir le jour dans la région lausannoise. Pourtant, depuis plus de deux
ans, PRO VELO Région Lausanne interpelle les autorités sur cette
question. En ce qui concerne la gare de Lausanne, il existerait pour-
tant une belle opportunité puisqu’un centre commercial devrait voir
le jour dans les locaux de la poste actuelle. A Morges, ce serait le
réaménagement de la place de la gare qui pourrait prévoir la cons-
truction d’une telle infrastructure. Notre espoir réside aujourd’hui
dans le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) puisque
la proposition que nous avons faite au canton de développer des
vélostations a été reprise dans le paquet présenté à Berne.

Florence Germond

PRO VELO Genève Des places couvertes attendues
Une vélostation verra le jour en été 2009 derrière la gare Corna-

vin. Elle prévoit 330 places sur deux niveaux de râteliers, 52 casiers
de rangement, un point d’eau et une station de lavage de vélos. Le
parking sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un système
automatique de gestion des accès. La Ville de Genève est gestion-
naire de cet ouvrage. PRO VELO Genève a insisté sur l’importance
de la complémentarité entre les places couvertes et payantes d’une
vélostation et les places extérieures et gratuites. Vu la pénurie de par-
kings vélos aux abords de la gare, il est capital de préserver les places
existantes. Par ailleurs, la Ville de Genève, par un projet de motion
déposé en septembre 2007, soutient activement le développement
de vélostations dans les gares de la future ligne ferroviaire Corna-
vin-Annemasse (CEVA).

Delphine Klopfenstein

PRO VELO Sion Une décharge à vélos difficile d’accès
La gare de Sion est particulièrement négligée en matière d’infra-

structure de stationnement cycliste: seules 21 places non couvertes
existent au sud, alors qu’au nord, du côté de la ville, les vélos s’en-
tassent dans un espace glauque cerné par des scooters. Réagissant par
voie de presse en 2002 déjà, PRO VELO Sion a remis en juin 2006
aux CFF et à la Ville des propositions d’améliorations concrètes.

Yves Degoumois

PRO VELO Neuchâtel Opportunités à saisir
L’accueil neuchâtelois des vélos aux interfaces de transports est

insatisfaisant. Mais des améliorations d’envergure sont attendues
pour fin 2008. En effet, le projet d’agglomération RUN, le Plan
Directeur de la Mobilité Douce et le projet TransEurope des CFF
Immobilier prévoient des vélostations à la gare de Neuchâtel. Quant
à la Chaux-de-Fonds, la place de la gare va être réaménagée. Des
opportunités que PRO VELO Neuchâtel s’engage à saisir pour
relayer les intérêts des cyclistes.

Jenny Leuba

PRO VELO Fribourg Créer un véritable centre de prestations
pour la mobilité douce et combinée

Du processus populaire de l’Agenda 21 résultaient 17 projets,
dont un projet pour une vélostation. Le Conseil communal a adopté
la vélostation et prévoit sa réalisation avant 2010 devant l’Ancienne
Gare. La vélostation s’inspire de l’exemple de Berthoud (Burgdorf )
et vise à créer un véritable centre de prestations pour la mobilité
douce et combinée. Sa capacité devrait être de 200 à 300 places
sur 2 niveaux et sur 50 mètres de long. Actuellement, le plan d’amé-
nagement détaillé pour le secteur Ancienne Gare fait l’objet d’une
opposition qui concerne indirectement la vélostation.
Plus d’info:
www.fr.ch/villefribourg/informations/agenda21/projets.htm#station

Marcel Gutschner

PRO VELO Riviera Des alternatives pour la Riviera
La construction de vélostations semble difficilement justifiable

dans les communes de la Riviera. C’est pourquoi nous visons l’amé-
lioration des conditions de stationnement avec l’aménagement de
supports adaptés et de couverts. A la gare de Vevey, une solution est
étudiée par l’Agenda 21. A Montreux, les parkings sont vétustes
et les cyclistes pas «encore» très nombreux… situation que nous
désirons vite changer!

Audrey Delmonico

PRO VELO Bienne Une vélostation depuis 2003
Jadis, la situation des vélos devant la gare était réellement chao-

tique. L’offre en places de parcage sûres et pratiques était loin de
répondre à la forte demande. Réveillée par une campagne menée par
PRO VELO Bienne, la Ville de Bienne a cherché, depuis 1998, des
lieux pour l’installation de parcages en ville ainsi que des moyens
financiers pour la réalisation d’une vélostation couverte. En 2003,
la vélostation est inaugurée solennellement dans le nouveau parking
à voitures de la gare. La vélostation offre 405 places couvertes et par-
faitement sécurisées, ainsi que des consignes (très pratiques pour y
laisser par exemple le casque). On y accède depuis la Place de la Gare,
du côté de la pharmacie.

Jonas Römer

La voix
des associations
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Prix Vélo décerné à la vélostation
de la gare de Coire

Le 31 octobre 2007, la petite reine était à l’honneur
à Coire: le Prix Vélo 2007 a été remis au terme
de l’inauguration de la vélostation «Bahnhofplatz».

Le stationnement des vélos a constitué
l’un des pivots du grand projet de réfection
de la gare de Coire, avec notamment l’amé-
nagement de la vélostation «Bahnhofplatz»
côté sud des voies. Si quelques 400 vélos cer-
naient la gare de Coire de manière quasi per-
manente – et plutôt chaotique – avant les
travaux, cette situation devrait aujourd’hui
appartenir au passé: les cyclistes disposent
désormais d’un millier de places réparties
entre la vélostation et les aménagements
extérieurs. Les places de stationnement sont
abritées, éclairées et simples d’utilisation.
Une deuxième vélostation – côté nord des
voies – sera inaugurée au printemps 2008.

Inauguration officielle de la vélostation
Le 31 octobre 2007, le maire de Coire,

Christian Boner, a inauguré la vélostation en
présence de quelque 250 invités. Les travaux se
sont chiffrés à environ 1,1 million de francs –
soit près de 4000.– frs par place –, un coût plu-
tôt limité comparé à d’autres vélostations (plus
de 8000.– frs dans certains cas – comparative-
ment, la construction d’une place de parking
voiture coûte en moyenne 30000.– frs.). L’ac-
cès à la vélostation se fait directement depuis
la place de la gare soit par une rampe, soit par
un ascenseur. Les quais sont situés à deux
minutes de la vélostation. Spacieuse et lumi-
neuse, la vélostation est pourvue sur toute sa
longueur d’une paroi vitrée, garantissant ainsi
une très bonne visibilité de l’intérieur comme
de l’extérieur. En plus des 270 places de sta-
tionnement proposées, aménagées en partie sur
deux niveaux, la vélostation dispose d’une sta-
tion de gonflage gratuite, d’une station de
recharge pour vélos électriques, d’un vestiaire,
de casiers et d’un distributeur de chambres à
air. Deux appareils d’appel d’urgence ainsi
qu’un dispositif de vidéosurveillance assurent
la sécurité des usagers. En ce qui concerne le
système d’accès à la vélostation, la carte des
transports publics urbains peut être utilisée:
une simplicité d’utilisation remarquable !

Deuxième Prix Vélo pour les Grisons
Séduite par le projet cyclophile de la ville

de Coire, PRO VELO Suisse a décerné une

récompense de 10000.– frs à la ville de Coire
dans le cadre du Prix Vélo 2007. Cette
distinction rend hommage au grand projet
«Veloparking Bahnhof», qui englobe égale-
ment la deuxième vélostation de la Gürtel-
strasse ainsi que les aménagements extérieurs.
Le jury s’est félicité de l’initiative de la ville
de Coire, qui, selon lui, a su profiter des

Vélostation de Coire.
Une baie vitrée garantit

une bonne visibilité
dans la vélostation.

travaux de réfection de la gare pour «amélio-
rer la qualité et la capacité des installations
de stationnement des vélos et aménager des
places de stationnement particulièrement
attrayantes pour les cyclistes, en proposant
de chaque côté des voies des places payantes
et gratuites.»

Philipp Schweizer, traduit par Vanja Guerin

Comment dissuader
les voleurs?
Plutôt que de renoncer à vous déplacer
à vélo par peur qu’on vous le vole,
équipez-vous d’un bon cadenas
et apprenez à mener la vie dure aux
chapardeurs de bicyclettes! Voici
quelques astuces pour tenir les voleurs
à distance.

Première règle: attachez votre vélo à un
élément solidement arrimé, par exemple un
panneau de signalisation, un poteau, une
rampe ou une barrière. Vous éviterez ainsi
que l’on embarque votre vélo – même cade-
nassé – dans une camionnette, avant de
retirer tranquillement l’antivol dans un ate-
lier. Cette méthode étant la plus communé-
ment utilisée par les voleurs, ne négligez
jamais d’attacher vos vélos à un élément
fixe, même dans les vélostations.

Deuxième règle: investissez dans un
cadenas de bonne qualité, adapté à la valeur
du vélo, à la durée du stationnement et aux
installations de stationnement disponibles.
Il peut être tout à fait judicieux d’opter pour
un cadenas d’une valeur de 100 francs,
même pour un vélo bon marché. Car si le
prix du cadenas est vite oublié, le sentiment
d’insécurité persiste si toutes les précautions
ne sont pas prises. Investissez au moins 5%
de la valeur du vélo dans un antivol.

Choisissez soigneusement votre place
de stationnement: les voleurs évitent les
emplacements bien éclairés et les rues ani-
mées; ils préfèrent par ailleurs pouvoir se
garer directement devant leur butin et évi-
tent les propriétés privées. Si aucun poteau
ne se trouve à proximité, un piton vissé dans
un mur peut également faire l’affaire.

On reconnaît un bon cadenas à sa clé
Il est désormais notoire que les cadenas

dotés de clés cylindriques peuvent être faci-
lement forcés. En ce qui concerne les cade-
nas simples à goupilles, reconnaissables à
leurs clés dentelées, des voleurs peu expé-
rimentés peuvent en venir à bout et les plus
expérimentés les ouvrent en quelques
secondes à l’aide d’un outil spécial. Les
«lockpickers» auront par contre des difficul-
tés à forcer les meilleurs cadenas à goupilles
(clés dentelées avec petits trous) et seront
impuissants face à ceux dont les clés présen-
tent des entailles latérales à l’extrémité de la
tige («Drehscheibenschlösser»).

Marius Graber,
traduit par Vanja Guerin

Pour des informations détaillées sur le choix
des cadenas, consultez le test réalisé par le
Velojournal et l’émission «Kassensturz»:
www.velojournal.ch/CMS/pdfdocuments/vj
2_07/veloschloss_test_07.pdf
(uniquement en allemand)
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Tout y est, comme dans un parking clas-
sique! La rampe d’accès à la vélostation de
la gare centrale de Bâle débouche sur un uni-
vers bien connu des automobilistes, beau-
coup moins des cyclistes: des numéros sur
les piliers pour délimiter des zones et aider à
retrouver son véhicule, des caisses automa-
tiques, des barrières qui ne s’ouvrent qu’avec
un ticket ou un abonnement limitant ainsi
la présence dans la zone de parking surveil-
lée. Enfin, l’agent dans sa loge vitrée, qu’on
dérange assez peu, n’est jamais très loin.

Un homme se présente au guichet et
repart avec une clé. «Faut-il retirer une clé
pour récupérer son vélo?» demande le
Romand que je suis, peu au fait du fonction-
nement des vélostations. «Non, non. Il avait
perdu sa clé en venant déposer son vélo, nous
l’avions trouvée et gardée au bureau.» Quel
service!

PRO VELO info févr ier 2008 Vélostation – Reportage à Bâle et à Zurich PRO VELO info févr ier 2008
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Vélostation – Reportage à Bâle et à Zurich

Un parking souterrain
à l’échelle du vélo
Aux gares de Bâle et de Zurich,
des vélostations modernes permettent
de laisser son vélo sous surveillance.
Reportage.

Après ces premières impressions, nous
continuons la visite dans cet univers où il
manque quand même le bruit des moteurs
et la suie noire recouvrant les murs pour vrai-
ment tromper le visiteur sur la véritable
clientèle du parking. Ici c’est propre et lumi-
neux. D’autres détails sont frappants: Un
«Cafe Velo» permet aux cyclistes de se dés-
altérer ou de prendre un «snack». Pour cinq
francs, on peut même prendre une douche!

Plus loin, un atelier permet de faire répa-
rer son vélo. On peut également acheter du
matériel, lumières, casques, pompes, outils,
ainsi qu’une remorque ou tout simplement
un vélo. Pour les chambres à air, c’est un
distributeur qui s’en charge. Des vélos en
location sont par ailleurs disponibles. Les
utilisateurs de vélos électriques peuvent aussi
laisser leur batterie à recharger.

Dans un couloir s’alignent 25 «Velo-
boxe» pouvant chacun accueillir deux vélos
et quelques autres affaires que la personne
souhaite laisser pour la journée ou pour
la nuit (selon si la personne vient travailler
à Bâle en train, ou part de cette ville pour
passer la journée à l’extérieur). Plus besoin
d’emmener son casque, sa veste imperméa-
ble, ses gants, une fois descendu du vélo!
Au bout de la rangée de boxes, une aire de
parking permet quand même de laisser
800 vélos gratuitement. Avec les 790 places
sous surveillance, ça fait de Bâle, la plus
grande vélostation de Suisse.

Zurich s’agrandit
AZurich, la nouvelle «Velostation Süd» de

la gare est ouverte depuis l’année dernière
pour accueillir 500 vélos en toute sécurité
contre l’acquittement du prix du parking.
150 vélos peuvent aussi être laissés gratuite-
ment pour une durée de 24 heuresmaximum.
Passé ce délai, l’agent place un cadenas sup-
plémentaire sur le vélo pour obliger le pro-
priétaire à s’annoncer pour pouvoir récupérer
son vélo.

Prix du stationnement
en vélostation

Bâle

Parking surveillé: Boxes:
120 frs/an 360 frs/an
12 frs/mois 36 frs/mois
1 fr./jour 15 frs/sem.

5 frs/jour

Zurich

Parking surveillé:
120 frs/an
20 frs/mois
2 frs/jour

Berne

Parking surveillé:
150 frs/an
90 frs/6 mois
1 fr./jour

La vélogate de Zurich accueille les deux-roues sur des arbres à vélos
et propose des véhicules en prêt.

Zurich: le stationnement gratuit est limité à 24h
à la Velostation Süd.

La vélostation de Bâle et ses 1590 places (dont 800 places gratuites).
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Aux abords de la gare, des dizaines de vélos
sont toujours parqués en grappe, parfois
même cadenassés au panneau interdisant
le parking à cet endroit-là et indiquant la
présence de la vélostation. Avec les travaux
encore en cours dans la gare, certains Zuri-
chois ne savent pas encore que la station est
ouverte et d’aucuns s’étonnent qu’on vienne
faire un reportage. «Ah bon, il n’y a pas de
vélostation en Suisse romande?» Mais comme
le dit le dépliant de la station «Süd»: «Mobi-
lität ist Kultur». De l’autre côté de la gare, la
«Velogate», plus ancienne avec son «Velodok-
tor», accueille toujours les deux-roues sur des
arbres à vélos et propose également des véhi-
cules en prêt. C’est en effet Züri rollt (équi-
valent de Genève roule, Lausanne roule, etc.)
qui gère l’endroit.

Laurent Sommer



Replongeons-nous un instant dans la
Pékin des années 20 et 30, pas celle des JO
d’où l’on chasse les mendiants et ouvre des
tranchées énormes où s’engouffrent mille
voitures supplémentaires chaque jour! Mais
la Pékin du petit-peuple et des tireurs de
pousse-pousse qui transportent les riches
sous le soleil ardent, la pluie, la neige ou le
vent furibond. Cambrés sur leurs brancards,
ils traversent les hutongs pour une bouchée
de pain. L’auteur nous invite à suivre la vie
honnête et austère de Siang-tse le Chameau,
qui comme tous ses frères de sueur, loue son
pousse (2). Il rêve bien sûr d’en posséder un
et de conserver sa dignité, malgré unemarche
inéluctable vers la déchéance. Lao She, écri-
vain de renommée internationale, d’abord
encensé «artiste du peuple» avant de mourir
en 1966 dans des circonstances obscures (la
version officielle est celle d’un suicide mais,
plus vraisemblablement, il fut assassiné
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Une lecture du Pousse-pousse,
roman de Lao She, traduit du chinois par Anne et François Cheng (1)

Claude Marthaler, grand voyageur à vélo, chronique dans cette rubrique
un récit lié au monde du vélo.

Agenda PRO VELO Suisse romande

durant la révolution culturelle), dresse un
portrait sans concession d’individus liés par
le terrible sort de l’époque. Le tireur de
pousse-pousse gagne alors entre 5 et 6 maos
(3) par jour, ce qui lui suffit tout juste pour
survivre. «L’argent filait entre ses doigts
comme de l’eau courante». La compassion
des clients n’existe tout simplement pas. Dans
une maison de thé où les tireurs reprennent
des forces (le plus jeune a 12 ans), l’un des
vétérans (50 ans) entre exténué et s’exclame:
«Les clients n’ont pas de coeur. On peut cre-
ver pour eux, c’est à peine s’ils vous donne-
raient un sou de plus».

Loin de former la trame de l’histoire,
l’anecdote suivante évoque le conflit qui
oppose alors tireurs de pousse-pousse et
cyclistes: «[…] Il pouvait entendre le bruit
feutré de la bicyclette sur la neige. Les tireurs
détestent en général les cyclistes. Bien sûr les
voitures sont aussi gênantes. Mais elle font du

bruit et il est facile de se garer à leur approche.
Tandis que les bicyclettes, elles, se faufilent
partout: elles tournent, oscillent et vous don-
nent le vertige. De plus, il n’est pas bon de les
heurter. Les agents rejettent toujours la faute
sur les tireurs qui, à leurs yeux, sont inférieurs
aux cyclistes, donc plus faciles à mater […]».

«Le métier de tireur était une voie sans
issue. Tu pourras toujours t’acharner. Pas
question de te marier ou de tomber malade»,
se dit Siang-tse au cours d’un de ses nom-
breux moments de désespoir. «Il comprit que
le destin d’un tireur se résumait en un seul
mot: déveine. […] Oui, quand on est tireur,
il ne faut rien faire d’autre, pas même toucher
une femme; dès que l’on s’y risque c’est la
catastrophe». Puis se ressaisissant, il évoque:
«Le chemin est semé d’embûches, mais
l’homme à un coeur qui bat. Il doit lutter tant
qu’il n’est pas dans un cercueil». Aujourd’hui
comme hier, le tireur craint plus que tout la
maladie ou l’accident qui peuvent l’envoyer
sur la chaussée et le porter instantanément à
la ruine: «Les pauvres ne peuvent qu’attendre
la mort». L’anti-héros de Lao She subit une
vie de torture que mêmeTigresse, la fille d’un
loueur de 30 pousse-pousse, avec laquelle il
entretient une liaison équivoque et amou-
reuse, griffe par ces mots: «Regarde le vieux:
il s’est amusé toute sa vie et il a fini patron de
garage. Il n’a jamais tiré; c’est sa cervelle qu’il
fait marcher. Tu ferais bien d’en prendre de
la graine».

Le Pousse-pousse est un roman social
proche de Zola, un vrai, qui n’a pas pris une
ride à l’heure où Pékin traque ses pauvres, ses
écologistes et ses dissidents. Un seulmot d’or-
dre qui remonte, en Chine, à la nuit des
temps: sauver la face.

Claude Marthaler,
Lhassa, Tibet, le 22 janvier 2008

1) Editions Picquier Poche, 1990, 221 pages, ISBN
2-87730-211-3. Publié en chinois en 1936.
2) Les mots pousse-pousse et pousse sont des
synonymes.
3) 10 mao=1 yuan. Aujourd’hui 1 $US = 7,41 yuans.

FEVRIER

28 février Fribourg: Diaporama «Deux roues
en liberté ou 8 ans à vélo autour du monde»
de V. & L. Lepre
29 février Sion: Film «Un dernier tango
au Trango» par Giovanni Quirici

MARS

6 mars Vevey: Action lumière
10 mars Genève: Assemblée générale et
Diaporama «Deux roues en liberté ou 8 ans
à vélo autour du monde» de V. & L. Lepre
13 mars Fribourg: Assemblée générale
13 mars Bienne: Assemblée générale
15 mars Genève: Bourse aux vélos
15 mars Lyss BE: Bourse aux vélos
15 mars: «Bike to Work», clôture
des inscriptions
15 mars Vevey: Bourse aux vélos

AVRIL

5 avril Lausanne: Cours vélo
5 avril Meyrin et Satigny GE:
Bourse aux vélos
12 avril Neuchâtel: Bourse aux vélos
12 avril Villars-sur-Glâne FR: Cours vélo
12 avril Vevey: Stand info vélo

12 avril Thônex GE: Bourse aux vélos
19 avril Fribourg: Bourse aux vélos
19 avril Bienne: Bourse aux vélos
23 avril Sion: Assemblée générale
17 avril: Délai rédactionnel journal
PRO VELO info
26 avril Bienne: Cours vélo
26 avril La Chaux-de-Fonds, Colombier,
Fleurier: Bourses aux vélos
26 avril Lausanne: Cours mécanique
26 avril Renens: Bourse aux vélos
26 avril Fribourg: «Newride», tests de vélos
électriques
27 avril Lac de Morat: «Slow Up»
30 avril Bienne: Cours vélo

MAI

3 mai Fribourg – Pérolles: Cours vélo
4 mai Versoix GE: Bourse aux vélos
7 mai Lausanne: Assemblée générale
17 mai Sion et Sierre: Cours vélo
18 mai Sion et Sierre: «Slow Up»
24 mai La Chaux-de-Fonds: Cours vélo
24 mai Lausanne: Cours mécanique

Retrouvez une information détaillée sur les
sites de chaque association PRO VELO.

C
la
ud

e
M
ar
th
al
er


