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Après la condamnation
â goot d'amende de deux
vététis
de poli
comité
Haut.Rhin de la Fédération
française de cyclisme dé-
plore r« la diabolisation »
des pratiquants de VTT et
une certaine méconnais-
sance du contexte local.
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tes et des chemins», telle est
l'infraction constatée dans le
massif du Hohlandsbourg par
l'Office naticinal des fôrèts
pour laquelle deux vététistes
ont été condamnés, le 10 no-
vembre à Colmar. n On n,a pas
à s'éxprimer sur une décision
de justice",, pose philippe
Lambert, président du comité
haut-rhinois de la FFC. Le diri-
geant du Vélo club de Sainte-
Croix-en-Plaine fait cependant
état de nombreuses réactions
de ras-le-bol parvenus au co-
mité face à u la diabolisation »

des pratiquants.
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« Nous eri avons marre d,êtie
des boucs émissaires ! Le VTI,
cela représente 8 millions de
personnes en France, dont
5 millions de pratiquants régu-
liers. Une dlmamique soute-
nue par la croissance du
VTTAE IVTT à assistance
électrique, NDLR]. C,est un
fait social et économique irré-

pressible qui doit être pris en
compte,, insiste philippe
Lambert.
Dans le Haut-Rhin, la FFC

compte 1 200 vététistes licen-
ci plus
le inai-
vi

Pour Philippe Lambert, la
coexistence entre VTI' et au-

lres usagers de la nature a glo-
balement bien progresié.
« Avec le Club vosgien, on a
des relations cordiales, on tra-
vaille ensemble pour entrete-
nir les sentiers et aménager
des itinéraires partagés. Nous
nous inscrivons dans une logi-

que de concertation. On ne
fait pas avancer les choses ên
stigmatisant mais en s,enga-
geant dans un processus de
dialogue. Le succès grandis-
sant de cette activité intrinsè-
quement compatible avec le
respect de la nature -et avec
les autres utilisateurs- doit
conduire à rechercher une
yoie de cohabitation pacifi
que. »

La FFC a « le devoir et la
volonté de veiller à la pérenni-
sation de l'accès aux espaces
naturels pour les cyclistes et
de contribuer à mettre en pla-
ce des pratiques sécurisées et

respectueuses des enjeux envi-
ronnementaux. L:interdiction
serait un recul dommageable
dans la mise en æuvre d,une
liberté fondamerttale qui est
celle de la libre circulation. »

Selon Philippe Lambert, le
massif du Hohlandsbourg est
un abcès de fixation dans le
Haut-Rhin. « Il y a un contexte
local. Sa configuration, qui
comporte de multiples points
d'entrée, sa géographie com-
plexe, ses très nombreux sen-
tiers et I'importance du nom-
bre de vététistes, rendent
impossible la mise en æuvre
efïective de l'interdiction de la

pratique du VTT. Et il y a aussi
dans ce massif un refus de con-
certation de la part des chas-
seurs. »

« Le dialogue doit se faire à
un niveau qui dépasse l,éche-
lon communal, dans une logi
que de médiation entre tous
les protagonistes directement
concernés, tel que.l,a maintes
fois proposé et favorisé le parc
naturel régional des Ballons
des Vosges », résume-t-il.
Enfin, remarque philippe

Lambert, « les condamnations
pénales n'auront
pas d'effet dissuasi
tiques des usagers.

pervers de la seule répression
-certes parfois nécessairei-
comme mode de communièa-
tion risquent paradoxalement
de favoriser une montée des
tensions et des rancæurs qui
s'accumulent notamment aü
sein de nombreuses. associa.
tions vététistes affilées ou pas
à notre fédération., pour le
président du comité haut-rhi"
nois, « il est
tre voie do
celle du dial
tation et de l'éducation. Ce à,
quoi nous aspirons et qui fait
partie de nos missions. ,
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