Le militantisme cycliste à travers les livres, revues, thèses et mémoires
(Liste non exhaustive)

Les trois livres incontournables :
1 – Ivan Illich « Energie et équité ». Editions du Seuil, 1975
Disponible, avec 4 autres titres dans « Œuvres complètes 1 » d’Yvan Illich aux éditions Fayard en 2004.
2 – Claire Morissette « Deux roues, un avenir : le vélo en ville ». Editions Ecosociété, 1994
3 – Benoit Lambert « Cyclopolis, ville nouvelle ». Editions Georg, 2004

. Raymond Plante « Véloville » (un roman vélorutionnaire pour les enfants de 7 à 9 ans). Editions La courte
échelle, 1989
. P. Bouvier « Promouvoir le vélo pour la santé publique » n° 2021, avril 1994 de la revue Médecine et
hygiène, Genève

. Cahiers de médiologie n° 5 « La bicyclette ». Editions Gallimard, 1998, téléchargement gratuit sur le site :
http://www.mediologie.org
. "Villes cyclables, villes d'avenir" Commission européenne, 1999. En ligne sur :
http://ec.europa.eu/environnement/cycling.fr.pdf

. Didier Tronchet « Petit traité de vélosophie » le monde vu de ma selle. Editions Plon, 2000
. Jean-René Carré "Recherche et expérimentation sur les stratégies des cyclistes dans leurs
déplacements urbains". Editions Inrets, Arcueil, 2001.

. Eric Le Braz « L’homme qui tuait des voitures » (un livre de référence chez les cyclistes urbains).
Editions J’ai lu, 2003

. Annie-Claude Sebban "La complémentarité entre vélo et transport public" thèse de doctorat. AixMarseille 3, 2003.

. Pierre Tanguy « Roue libre dans la ville ». La poésie, le vélo et la ville de Rennes. Editions La part
commune, 2004

. Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) "Politiques nationales en faveur du
vélo", 2004. Editions de l'OCDE 2 rue André-Pascal 75775 Paris cedex 16

. Mélinda Legendre "Les politiques cyclables dans les villes bretonnes disposant d'un PDU" Maîtrise
de géographie 2004, université de Rennes 2 (disponible à Rayons d'action).
. Sylvain Emo "Activité physique et santé : étude comparative de trois villes européennes"
(Groningue, Münster, Le Havre). Thèse de médecine, Rouen, 2004. En ligne sur : lehavresante.com
. Thomas Massin "Ville et vélo : l'intégration urbaine du vélo par la décision politique". Mémoire IEP
Lyon, 2005, en ligne : http://doc-iep.univ-lyon2.fr
. Estelle Tissot "La politique en faveur du vélo à Paris : la voie des pays du Nord ?" Master
aménagement et urbanisme, Paris 8, 2006.
. Revue Politis n° 912 (27 07 06) dossier "Viva la vélorution !" www.politis.fr
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. Revue Environnement magazine n° 1645, mars 2006. Dossier "Le vélo donne de la voie" par Fabian
Tubiana www.environnement-online.com
. Michel Lamy "Ma bicyclette verte. Vous allez aimer la bicyclette". Editions Sang de la terre, 2007.
. Arnaud Rousseaux "Fiets : la place du vélo dans la culture néerlandaise", 2007, disponible sur :
http://www.lulu.com
. Nicolas Mercat (cofondateur d'Altermodal) "Réussir sa politique vélo", 2007, www.territorial.fr
. "Guide du vélo en ville", 2007. En ligne sur http://fr.wikibooks.org/wiki
. Revue L'âge de faire n° 10, juin 2007, dossier "Tous à vélo" www.lagedefaire.org

. Revue Vélocité, éditée par la FUBICY 12 rue Bouchers 67000 Strasbourg, avec des liens Internet
intéressants vers d’autres associations de défense du vélo en France et à l’étranger. www.fubicy.org
Publication en octobre 2007 du "Guide du cycliste urbain" (disponible à Rayons d'action).

. Antoine Astruc "Politiques cyclables et pratiques cyclistes : étude comparée de Caen, Lyon et
Paris", mémoire master 1 : Géographie : Caen, 2007.

. Ghislain Landreau "Guide du cycliste en ville". Editions Sud-ouest, 2008.
. Le site Internet d'Isabelle Lesens Vélo-conseil : http://monsite.wanadoo.fr/velo-actus
. Un site à consulter avec un très important centre de documentation : http://pignonsurrue.org

« La bicyclette est le moyen de transport le plus civilisé connu de l’homme. Les autres formes de transport
deviennent chaque jour plus cauchemardesques. Seule la bicyclette reste pure au cœur »
Irish Murdoch, Romancière anglo-saxonne.

Hervé Le Cahain
Février 2008
herve.le-cahain@wanadoo.fr

Je dédie ces pages à Claire Morissette, décédée en juillet 2007. Militante cycliste québecoise, elle fut à
l'origine de la création du mouvement vélorutionnaire dans les années 1975. www.cyclonordsud.org
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Livres, revues et sites Internet dénonçant les méfaits de l’automobile
(Liste non exhaustive)

. Bernard Charbonneau « L’hommauto » publié en 1967 et réédité en 2003 aux éditions Denoël (un
classique anti-voiture).

. Alfred Sauvy « Les 4 roues de la fortune ». Essai sur l’automobile. Editions Flammarion, 1968
. Benigno Caceres "La fin des automobiles". Editions La Découverte, 1984
. Colin Ward « La liberté de circuler. Pour en finir avec le mythe de l’automobile ». Editions Atelier de
création libertaire, 1993 – Lyon

. « La voiture, véhicule de la violence » Revue n° 123, été 2002 d’Alternatives non violentes Centre 308
82 rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen. www.anv.irnc.org

. Christiane Cellier « Touche pas à ma voiture ». Editions Ramsay, 2003
. « Comment la voiture pourrit le monde » Revue Science et vie junior n°181, octobre 2004
. « Un pavé dans la gueule de la pub » Editions Parangon, 2004. Livre publié par l’association Casseurs
de pub 11 place Croix Pâquet 69001 Lyon

. « Vivre à la campagne sans voiture ? ». Revue Silence n° 317 de décembre 2004 – 9 rue Dumenge
69317 Lyon cedex 04

. Stephen Kerchove "Pour en finir avec l'autocentrisme". Editions Agir pour l'environnement, 2004
. Hosea Jaffe "Automobile, pétrole, impérialisme". Editions Parangon, 2004
. Téléchargement gratuit sur le site Internet : Car Free France, de l'ouvrage de Marcel Robert de 2005 :
"Pour en finir avec la société de l'automobile". [antivoitures.free.fr] (disponible à Rayons d'action).

. Gaspard-Marie Janvier "Rapide essai de théologie automobile". Editions Mille et une nuits, 2006.
. Chris Balish "How to live well without owning a car" (comment bien vivre sans posséder de voiture).
Editions Ten speed press, 2006.

. Jean-Luc Brugere "Allez, pousse toi, gare toi !" In octavo éditions, 2007. Un essai sur un comportement
social irascible et violent au volant.

. Denis Baupin "Tout voiture, no future". Editions Archipel, 2007.
. "L'auto ou la vie ?" Journal La Décroissance n° 41 (juillet/août 2007) www.ladecroissance.net
. Fabrice Nicolino "La faim, la bagnole, le blé et nous". Editions Fayard, octobre 2007. Une dénonciation
des biocarburants.
. Andy Singer "Cartoons, le cauchemar automobile". Editions L'Echappée, 2007.

. Pierre Gillet "La tyrannie de l'automobile : du rêve à la calamité". Editions Homnisphères. 2007.
. Un bon site d'information : raga.ouvaton.org – Résistance à l'AGression Automobile
. Le site Internet du réseau mondial sans voiture : http://www.worldcarfree.net
. Le site de l'association Cyclâne (village sans voiture) : http://cyclane.decroissance.info
. Consultable en ligne, l'article de Franck Michel : "L'auto (asservissement) mobile", à l'adresse :
http://www.deroutes.com/bagnole4.htm - Janvier 2008

. Marie Demers "Pour une ville qui marche, aménagement urbain et santé". Editions Ecosociété, 2008.
"La différence entre la bicyclette et l'automobile, c'est que tu possèdes la première. Dans le cas de
l'automobile, c'est l'inverse !"
Richard Ballantine, Journaliste cycliste.
Hervé Le Cahain
Février 2008
herve.le-cahain@wanadoo.fr
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