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Toulouse. Les cyclistes se vengent des voitures mal garées
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Les piétons et cyclistes rencontrent chaque jour des voitures mal garées dans les rues de

Toulouse. Certains ont trouvé le moyen de se "venger", sans dommages.

Le phénomène #GCUM prend chaque jour de l’ampleur sur les réseaux sociaux. Le hashtag

"Garé comme une merde" est apparu il y a quelques années sur Twitter, pour accompagner

les photos de voitures mal garées, prises par des piétons et cyclistes. Sur une piste ou voie

cyclable, sur un terre-plein, un trottoir, une place réservée aux handicapés…

Une nouvelle pratique est apparue : celle du "faux accident" signalé à un automobiliste mal

garé. En clair, un cycliste écrit sur un bout de papier, qu’il laisse sur le pare-brise de

l’automobiliste mal garé : "Bonjour, comme vous étiez mal garé, j’ai abîmé votre voiture en
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