De l’environnement
Madame HIDALGO, maire de Paris qui se représente, veut un Paris tout vélo… avec
quelques exceptions de véhicules à quatre roues ou plus, mais électriques. En attendant, ça
pédale dur dans la capitale coincée par les grèves des transports publics. Et si ça pédale, ça le
fait dans la cohue monstre des embouteillages. Gare à la pollution en expansion !
Jeunes, garçons et filles, ou moins jeunes, femmes et hommes, s’adonnent au vélocipède
avec entrain, brûlant les feux rouges (autorisé), empruntant les trottoirs et les rues à contre-sens
même si c’est interdit. Avec ou sans feu, passant de la voie de droite à celle de gauche sans faire
signe, se faufilant entre les voitures à l’arrêt, tous se livrent à leur sport favori. Mais les pistes
cyclables édifiées à grands frais qui obstruent la largeur des chaussées, en favorisant les
bouchons, ne sont que rarement empruntées sauf par les motos et autres scooters.
Le sport cyclisme est recommandé pour lutter contre l’obésité, pour éviter les infarctus
et développer la capacité respiratoire. Dans cette ville sur-polluée, les poumons des cyclistes
vont se régénérés d’une drôle façon : rhumes, angines, bronchites, pneumonies et pire encore,
guettent les cyclistes aventureux et les adeptes de trottinettes qui rejoignent leurs rangs serrés.
Ce n’est pas le bon air de la campagne, hélas, celui des routes sinuant dans les vertes prairies
ou la fraîcheur odorante des sous-bois …
Madame HIDALGO, qui a de la ressource, a prévu pour son mandat futur de végétaliser
la VILLE ! Les platanes de nos rues seront entourés de minuscules jardinets qui au bout d’une
saison ou deux seront abandonnés aux mauvaises herbes et aux crottes de chiens … Quoi de
plus naturel pour végétaliser les avenues parisiennes ?
Sans entrer dans la campagne électorale – qui n’est d’ailleurs pas ouverte- nous pouvons
constater que cela est bon pour l’environnement puisque qu’il s’agit d’associer la faune et la
flore.

