
Pourquoi changer de nom ? 

 

Notre association a été créée en 1959 sous le 
nom qu’elle porte encore aujourd’hui c’est-à-
dire « Les Droits du Piéton ».  

Cette expression qui avait sans doute du sens 
à l’époque, a un caractère défensif, donc peu 
dynamique. Elle est souvent mal orthogra-
phiée dans les médias qui 
nous citent. En outre elle 
ne projette aucune image 
du nombre impression-
nant de personnes con-
cernées, plus de 60 mil-
lions, en fait. 

Le nom d’une association, 
tout comme celui d’un 
parti politique, d’une en-
treprise ou d’un syndicat, 
est un élément essentiel 
de sa communication, et 
qui impacte en premier 
celui qui le lit. Pour coller 
à l’air du temps, beau-
coup d’organisations font évoluer leur nom, 
voire le changent du tout au tout. Et même si 
cela pose des problèmes, un changement de 
cette sorte, assorti d’une bonne campagne de 
communication attire l’attention et a des 
effets bénéfiques. 

Si nous voulons être écoutés par les pouvoirs 
publics, il faut que la seule lecture du nom de 
l’association déclenche, chez le Maire, le Pré-
fet ou le Ministre, l’image de millions de per-

sonnes concernées, d’une volonté générale 
dont il faut tenir compte. On sait que la plu-
part des décisions politiques ne sont que la 
réponse à une demande de l’opinion. 

L’adoption de « 60 Millions de Piétons » nous 
permettrait, non seulement de défendre des 
droits inscrits dans les textes, mais d’en pro-

poser de nouveaux, ce qui 
s’avère urgent en cette 
période de mutations très 
rapides des modes de dé-
placement, illustrée entre 
autres, par la récente pro-
lifération sur les trottoirs 
d’engins dits « de déplace-
ment personnel », sou-
vent électriques. 

Enfin le nom de « 60 Mil-
lions de Piétons » aurait 
pour effet de faire pren-
dre conscience à des mil-
lions de piétons qu’ils font 
partie d’une catégorie 

d’usagers de la voie publique mal traitée, et 
de les pousser à se montrer plus exigeants , 
et donc plus actifs pour la défense de leur sé-
curité et de leur confort. 

Nous vous convions à l’assemblée générale 

extraordinaire du 24 mars. Étant donné qu’il 

s’agit d’une décision importante pour l’effica-

cité de notre action, nous vous prions, en cas 

d’empêchement 

d’assister à l’assem-

Changement du nom de l’association  

Le Président 
Jean-Paul Lechevalier 

Notre association a été créée en 1959. Elle sera bientôt sexagénaire.  
Pour dynamiser son image, notre Conseil d’Administration propose de changer son nom  

et d’adopter celui de « 60 Millions de Piétons ».  
Les adhérents sont appelé à valider ce changement le 24 mars prochain. 
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avoir un jour un représentant permanent. 

Notre action au sein de la Commission usagers vul-
nérable nous permet de manifester notre opposi-
tion déterminée à l’autorisation de circulation des 
engins électriques (EDP) sur les trottoirs. C’est un 
combat très ardu. 

Nous sommes intervenus à de nombreuses reprises 
par des courriers auprès des 
différentes autorités nationales, 
régionales et municipales sur des 
sujets divers comme l’améliora-
tions des passages piétons, la 
plaie du stationnement des véhi-
cules sur nos trottoirs, les éta-
lages et terrasses abusives  qui 
les colonisent , pour ne citer que 
quelque uns de nos griefs. 

Enfin, pour supprimer le caractère anxiogène que 
procure le stationnement des véhicules sur le 
trottoir, nous avons une action judiciaire en cours à 
Cour Administrative d’Appel contre une commune 
qui autorise le stationnement à cheval sur le 
trottoir avec un marquage à la peinture blanche, en 
violant allègrement le Code de la route. Une pra-
tique que nous voulons faire bannir . 
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                               Assemblée générale ordinaire de l’association 
 

 

                                   notre assemblée générale annuelle se tiendra 
  

                                 le samedi 24 mars 2018 de 10 h 30 à 12 h  
 

 
 

 

Nous nous réunirons à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne  
22, rue Deparcieux à Paris 14ème  

 
Au cours de cette réunion, nous procèderons aux formalités d’usage : votes sur les rapports d’activité et 
financier ainsi que sur le renouvellement des mandats d’administrateurs. Mais aussi nous débattrons avec 
les participants de la situation et des projets d’avenir de l’association. 
 
 

Vous pouvez donner votre pouvoir en recopiant la formule ci-dessous sur papier libre ou sur un courriel : 

 
M/Mme XXX                                       Donne procuration à XXX                                          (Laisser en blanc si besoin)  
 

pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire des  Droits du Piéton  le 24 mars 2018  et voter     
en mon nom sur les points mis à l’ordre du jour. 
 
 

Dater et signer puis envoyer aux Droits du Piéton par courrier postal ou électronique . Merci. 

 
 Cet avis tient lieu de convocation 

Retour sur l’année 2017 

Sécurité des déplacements,   définition du 
trottoir,    actions  associatives conjointes,    in-
terventions dans les médias,   communiqués de 
presse,   interventions par courrier auprès des 
autorités nationales et locales, actions en jus-
tice,   actions de terrain en faveur de nos adhé-
rents.  

Voilà les sujets qui ont mobilisé 
nos énergies en 2017. 

Vous avez peut-être lu des ar-
ticles la presse écrite sur nos 
actions, vu ou entendu nos res-
ponsables s’exprimer à la télévi-
sion ou à la radio. Cela a été du a 
des actualités liées au piétons 
(accidentalité en hausse, engins 
de déplacements électriques sur 
trottoirs, instauration de zones 30, etc.)  

Nous avons agi de beaucoup d’autres façons pour 
promouvoir et défendre le statut du piéton. En 
particulier, nous avons été accueillis comme 
membres d’une des commissions (celle des usa-
gers vulnérables) du CNSR, le Conseil national de 
la sécurité routière. Nous pouvons ainsi espérer y 

 

 
 
 

 

Pour soutenir 
nos actions 

Merci de renouveler 
votre adhésion 

Le 24 mers, nous aurons d’abord une 
Assemblée générale ordinaire puis une 
Assemblée générale extraordinaire qui 
sera, elle, consacrée au vote sur le 
changement de nom de l’association. 
Si vous ne pouvez pas être présent 
vous pouvez vous faire représenter en 
envoyant un pouvoir pour chacune des 
deux AG. 


