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TRANSPORTS

Les cyclistes militants
font du "Ramdam"

llsveulentfairepression sur la Métropole. lpHoro eATRtcKNOsETTo

Hier midi sur le Vieux-Port, au
milieu des supporters en folie,
une étrange piste cyclable amo-
vible a été étendue par des cyclis-
tes militants pour faire connaî-
tre leur action. Les représen-
tants de cinq associations
s'étaient rassemblés pôur créer
le "Ramdam" : Rassemblement
d'associations pour les modes
de déplacement altematifs dans
la Métropole. Leur objectif ?
Unir leurs forces sur le territoire
de la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, créée en janvier
et désormais en charge des trans-
ports.

Ces associations, basées sur
Aix, Aubagne, Marseille, Salon
et I'étangdeBerre, æuvrent déjà
localement pour favoriser la mo-
bilité non-polluante pour tous.
Développement de pistes cycla-
bles, aide à la réparation, à
l'achat ou au recyclage de vélos,
mobilisationpour la création de
"zones 30" dans les centres-ül-
les, sensibilisation et pédagogie
dans les écoles... Leurs missions
sont variées.

Mais "il y auait un constat de
faillite" des politiques publiques
de transport alternatif avant la
création de la Métropole. Or cet-
te nouvelle entité offre la possibi-
lité d'améliorer la situation. Fi-
nis, les trottoirs trop étroits, les
centres-ülles dangereux, les ga-
res auprès desquelles on ne peut
pas laisser son vélo sans se le fai-
re voler ? "Le mot-clé c'est la rup-
ture : il faut rompre auec cette po-
litique des transports qui n'est
pensée que pour des adultes, uali-
des et en uoiture, s'exclame le
président fraîchement élu du
Ramdam, Jean-Yves Petil. Pen-
sons aux autres usagers et auJc
autres modes de transport, et pen-
sons global."Riches de près d'un
millier de membres, Ies associa-
tions fédérées espèrent mieux
coordonner leur travail et se pré-
senter en inJerlocuteur unique
pour dialoguer avec la Métropo-
le, au président de laquelle
-Jean-Claude Gaudin - elles ont
déjà adressé un couriier expri-
mant leur§ suggestiàns.
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