
Lettre ouverte à …        

M. le Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de la Mer  en 
charge des technologies vertes et des négociations sur le climat 

 
 Excusez-moi de la liberté que je prends de m’adresser directement à vous mais le cyclotouriste 

que je suis se pose un certain nombre de questions  qui nécessitent l’éclairage avisé, à moins  que ce ne  

soit l’avis éclairé, de votre docte savoir. Comme  je vois  que vous êtes ministre d’état et surtout des tas  

de choses, je suis sûr de frapper à la bonne porte. 

 Annoncé, quasiment adopté puis reporté, simplement repoussé mais sans doute pas 

définitivement écarté, votre projet gouvernemental de taxe carbone me tarabuste sérieusement. Non que 

je sois présentement concerné car je chevauche encore un vélo en acier mais je changerai peut-être et je 

pense aussi, solidarité cyclo oblige, à tous mes collègues qui ont opté pour un vélo en carbone. 

Pourquoi donc voulez-vous le taxer ? Le carbone serait-il plus polluant que l’acier ou l’alu, voire le 

titane ? Avancerez-vous l’argument du développement durable ? mais dérailleur, pédalier, chaîne et 

autres organes du développement ne contiennent guère de carbone que je sache. Pourquoi pas taxer 

aussi l’acier parce que plus lourd et requérant une dépense énergétique supérieure pour le mettre en 

mouvement ? 

 Et tant que vous y êtes, vous étendrez bien votre taxe au pédaleur, dont le poids est autrement 

plus important que celui de son vélo. Plus il est lourd, plus il consomme d’énergie pour avancer  : une 

taxe sur l’obésité, certes c’est un peu gros mais j’en connais qui en feraient leurs choux gras. Attention, 

Monsieur le Ministre, de ne pas tomber dans les appréciations discriminatives ; c’est si facile. Je prends 

mon médecin par exemple. Il examinait récemment un mien ami cyclotouriste encore en activité : il 

(mon ami) travaille dans la fameuse biscuiterie LU (Lefèvre Utile si vous ne connaissez pas ; rien à voir 

donc avec votre collègue porte-parole du gouvernement). Bref, le médecin le trouve maigre (toujours 

mon ami), il est vrai qu’il est aussi profilé que le cadre de son vélo ; il le fait monter sur la balance 

(encore mon ami) et l’estime un peu léger pour sa taille. Il s’en inquiète : « Vous faites quoi dans la 

vie ? – Je travaille chez Lefèvre Utile. – Dans les ateliers de production ? – Non, j’ai un boulot 

d’ingénieur, je suis dans les bureaux. – Ah bon,  je  comprends  mieux, conclut le médecin rassuré, il est  

normal que vous ne soyez pas lourd si vous êtes cadre à LU. »  

 Je vous fais part de cette anecdote, qui n’est pas si nulle acier 

qu’elle en a l’air, pour que vous voyiez bien, Monsieur le Ministre, qu’on 

risque facilement de tomber dans les clichés et les jugements tout faits. 

C’est derechef la porte ouverte aux discriminations entre les gros et les 

maigres, aux remarques de mauvais goût : « Ah oui, vous êtes tellement 

lourd que vous êtes obligé d’avoir un vélo en carbone sinon avec la 

pesanteur vous feriez du surplace ! – Et vous, vous êtes tellement léger que 

vous avez besoin d’un vélo  en  acier  pour  ne  pas vous envoler au premier coup de vent ! – Soyez poli, 

monsieur le gros, vos propos m’aigrissent. –Et les vôtres, monsieur le petit, m’agressent. » 

 Vous savez, Monsieur le Ministre, dans notre fédération, ceux qui prennent le temps de se 

balader ont du mal à comprendre que d’autres éprouvent du plaisir à emmancher la grande plaque  ; et 

ceux qui ont un vélo - aïe! - pardon, un vélo dernier cri se demandent quel agrément on peut bien avoir 

à rouler avec une randonneuse (je parle du vélo, pas de la dame). Entre partisans du tourisme à vélo et 

ceux qui arguent que dans leur dénomination, le « cyclo » précède le « tourisme », la coexistence n’est 

pacifique  qu’elle en a l’air. C’est  pourquoi  toute  taxe,  par  définition  discriminatoire,  serait  source 

supplémentaire de divisions, brouilleries, fâcheries, bisbilles et autres zizanies. 

 Et si vous adoptiez plutôt, Monsieur le Ministre des tas de choses, la position de votre collègue 

luxembourgeois qui encourage au contraire l’usage du vélo comme outil de déplacement quotidien : le 

salarié qui se rend ainsi à son travail ne touche-t-il pas de son patron 20 centimes d’euro par 

kilomètre ? Peu importe la marque du vélo, sa couleur, son matériau, peu importe les caractéristiques 

physiques de l’usager et vive l’énergie propre, non polluante, uniquement musculaire. Votre collègue 

des impôts est peut-être un trésor -public en tout cas, dans le privé je l’ignore- mais il offre aux 

conducteurs automobiles de déduire de leurs revenus imposables leurs frais de déplacements 



professionnels. C’est là une perception -si j’ose dire- à courte vue du problème des déplacements. 

Pourquoi n’en ferait-il pas bénéficier le cyclotouriste qui apporte ainsi sa contribution -directe- à la 

sauvegarde de la planète ? Pire encore, le travailleur du service public qui reçoit un ordre de mission –

par exemple un enseignant pour une surveillance d’examen – se fait  payer  son  déplacement  s’il est en 

automobile mais ne reçoit rien s’il y va à vélo ! C’est fâcheux. 

 Ne pensez-vous pas qu’il est dans l’essence de la défense de l’environnement de favoriser celui 

qui n’en consomme pas ? Je n’irai pas jusqu’à défendre mes collègues qui empruntent les sens interdits 

mais admettez avec moi, Monsieur le Ministre, qu’il n’est pas dans la nature du cyclotouriste de 

respecter l’essence obligatoire. Son carburant à lui, ce sont plutôt les glucides, surtout les sucres lents. 

Personnellement plus je vieillis, plus j’ai besoin de sucres lents ; et plus j’en 

consomme, plus j’avance lentement. À défaut d’être efficace, c’est logique, 

mais pour la plupart de mes collègues, la recette est bonne. Au hit-parade 

des sucres lents : des nouilles, des nouilles encore (surtout pour les amateurs de 

contrepèterie) ;  ou sinon des pâtes : des spaghettis, des macaronis, des cannellonis, des 

ferraris (avec ou sans lolos), des buitonis, des paparazzi et des mamans rassises  ; des 

pâtes nature, au beurre, au fromage, à la sauce tomate, à la bolognaise (avec ou sans eau de 

Bologne), à la carbonara ; encore que je crains pour cette dernière préparation : si je m’avale une 

pleine assiette de carbone à ras, est-ce que je ne vais pas être taxé ? Heureusement que je me les 

prépare moi-même ; dans  ma  jeunesse, c’était  ma  mère car bonne elle fut tout au long de sa vie ;  

j’aurais alors risqué une double taxation. 

 Si vous vous en prenez à la fois à notre moyen de locomotion préféré et au carburant 

de notre énergie musculaire, c’est tout un pan de notre activité qui s’écroule et conséquemment de 

l’activité écologique et économique de notre pays. Sans vouloir jouer les vélorutionnaires 

fondamentalistes, voudriez-vous nous voir retomber dans un automobilisme primaire voire un 

immobilisme complet ? Il nous resterait la marche ? Vous pensez vraiment que recycler des 

cyclotouristes, ça marcherait ? Personnellement,  au  bout  de  cent  bornes  à  vélo  je  suis  encore 

d’attaque, mais dix kilomètres à pied et je suis… carbonisé. 

 En espérant, Monsieur le Ministre  de l’Écologie et du reste, que  vous  voudrez  bien 

donner un écho logique à mes remarques, je vous prie de recevoir mes vertes salutations. 

                                                                                                     Le cyclécotouriste de service. 
 

  


