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À peine née, la nouvelle voie est
baptisée : Ciclovía Ciudadana (Piste
cyclable citoyenne). Les jeunes l’ont
entièrement payée de leur poche :
l’équivalent de 1 000 dollars. Bien que
tracée sans autorisation, elle ne reste
pas longtemps illégale. Dès le
lendemain, le Secrétariat aux Transports
de l’État de Jalisco se prononce en
faveur de l’initiative. Il s’engage non
seulement à améliorer la piste et à la
faire respecter, mais aussi à officialiser à
l’avenir toute initiative citoyenne de ce
genre, du moment qu’elle est conforme
au Plan directeur de mobilité non-
motorisée. 

De quel plan s’agit-il ? Pour le savoir,
il faut remonter à 2007, à Guadalajara,
deuxième ville du Mexique et capitale
de l’État de Jalisco. Une protestation
citoyenne s’organise contre la
transformation de l’avenue López
Mateos en voie rapide. Paulina, qui se
rend à l’université en voiture, aurait pu y
trouver un intérêt personnel, mais elle
estime que le projet est monté sans
concertation avec la population locale
et qu’il va à l’encontre de ses besoins. À
cette époque, elle suit justement une
formation sur la gouvernance et la
transparence de l’action publique.
Quant à Jesús, étudiant en philosophie
adepte du vélo, il ne peut que s’opposer
à un projet d’aménagement urbain qui
privilégie l’usage de l’automobile.

Aujourd’hui, à 24 et 27 ans
respectivement, ils sont devenus de
véritables experts en urbanisme et
développement durable. Ils s’expriment
avec professionnalisme, négocient avec
les autorités, parlent aux médias. « Il a
bien fallu apprendre à débattre et à
exposer nos arguments face aux
décideurs politiques », déclare Jesús.
D’autant que leur première protestation
liée à l’avenue López Mateos n’avait pas
abouti aux résultats escomptés. Mais
elle a donné un autre fruit, qui s’inscrit
durablement dans la vie de la cité : la
naissance du mouvement citoyen
Ciudad Para Todos (Ville pour tous).

Cela faisait donc quelques années
déjà que les jeunes de Ciudad Para
Todos avaient entamé le dialogue avec
le gouvernement de Jalisco pour le
convaincre de l’importance de tracer un
réseau de pistes cyclables dans la zone
métropolitaine de Guadalajara, qui
couvre huit municipalités, dont
Zapopan. Il avait abouti à l’élaboration
du Plan directeur de mobilité non-
motorisée, document d’un millier de
pages rédigé par un cabinet-conseil
avec la participation de la société civile.
La lutte semblait gagnée, quand un
nouveau gouvernement est arrivé au
pouvoir, moins sensible au sujet. Armés
de patience, les jeunes ont recommencé
à zéro. Ils ont fait des démarches pour
convaincre les nouvelles autorités

RUTH PÉREZ LÓPEZ

Les photos sont de Gerardo Montes de Oca
Valadez, 33 ans, psychologue et artiste visuel
mexicain. Il est membre de Ciudad Para Todos. 
Pour plus d’informations: 
http://gmove.wordpress.com/ et
http://www.flickr.com/photos/gmov/

Un beau matin, au tout

début de cette année 2011,

une trentaine de jeunes

assiègent l’avenue Santa

Margarita à Zapopan,

municipalité de l’État de

Jalisco, au Mexique. Ils

fixent une machine de

traçage à un tricycle de

transport et c’est parti ! En

fin de matinée, une ligne

blanche borde l’avenue sur

cinq kilomètres de long, des

pictogrammes de vélo sont

dessinés au sol, des

panneaux de signalisation

attachés aux poteaux.

La vie à vélo©
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d’allouer des fonds à l’exécution du
Plan. Mais c’était peine perdue. Alors, ils
ont décidé d’agir par d’autres moyens et
de tracer eux-mêmes leur piste cyclable.
« On ne disposait d’aucun moyen légal
pour les obliger à exécuter le Plan », se
souvient Jesús, « alors on a décidé de
s’en charger. » Les autorités ayant
finalement donné leur bénédiction, une
nouvelle piste cyclable a vu le jour à
Zapopan en mars dernier, suivant la
même méthode.

Convivialité rime avec sécurité

Mais le combat des jeunes de Ciudad
Para Todos ne s’arrête pas là. Ces
dernières années, ils ont lancé de
nombreuses activités dans différents
quartiers de la ville, afin de récupérer les
espaces publics. S’opposant à la
construction d’une voie rapide sur
l’avenue Inglaterra, ils ont lancé avec le
soutien des riverains un projet de « parc
linéaire », visant à valoriser le terre-plein
central qui sépare les deux voies de
circulation. Ils l’ont transformé en
promenade où ils se retrouvent tous les
samedis pour mener toutes sortes
d’activités : plantation d’arbres, création
d’un jardin, organisation de spectacles
pour enfants, etc. Le « parc nomade » est
le nom d’une autre de leurs actions, qui
consiste à occuper des espaces destinés
à l’automobile en s’installant sur une ou
deux voies de circulation pour y

proposer des jeux, faire de la musique,
organiser des courses ou encore jouer
au football. L’objectif n’est pas de
bloquer la circulation des voitures, mais
de la ralentir et de pallier le manque
d’espaces récréatifs de la ville. La nuit
tombée, ils organisent des projections
de films et de documentaires en plein
air.

C’est dire que ces jeunes ne se
contentent pas de protester :
enthousiastes, ils proposent, de manière
dynamique et ludique, des formes
alternatives de développement urbain.
Aux dires de Gerardo, militant du
mouvement et auteur des photos
illustrant cet article, l’espace public doit
être aménagé de manière à faciliter les
échanges entre les personnes. Il doit
« inviter à la convivialité, renforcer la
cohésion sociale et préserver l’identité
des quartiers ». Gerardo précise que les
actions menées par ces jeunes visent à
transformer la ville et les modes de
sociabilité dans l’espace public, de
manière à combattre l’insécurité en
milieu urbain. En outre, elles
contribuent à la construction de la
citoyenneté et au développement de
processus participatifs de prise de
décision. Dans ce sens, leurs actions
n’ont pas seulement un impact sur
l’espace public et la vie quotidienne des
habitants, mais aussi sur la vie politique
de la ville. �

Ruth Pérez López, 34 ans, est une

socio-anthropologue espagnole,

militante au sein de Bicitekas A.C.,

association qui promeut le vélo et le

transport durable à Mexico. Elle a

publié plusieurs livres et articles sur la

pauvreté, la jeunesse, l’espace public et

le changement social. 

http://bicitekas.org/
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Scène du projet

« Parc nomade ».

© Gerardo Montes 

de Oca Valadez,

Guadalajara

« La vie, c'est comme une

bicyclette, il faut avancer pour

ne pas perdre l’équilibre. »

Attribué à Albert Einstein
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