
ISSN 0242-2026 NOUVEI.T.E SERIE N°6 

TRIMESTRIEL 1 OCT. NOV-DEC 19911 Prix: 5:f 

EDITORIAL 

Il est difficile de croire que la 
défaite des putchistes soviétiques 
est due à la résistance des 
démocrates russes •. Les appels à 1 a 
grève générale ont fort peu été 
suivis. Si l'armée avait 
véritablement voulu organiser un 
coup d'Etat, elle s'y serait prise 
avec autrement plus de conviction 
et de moyens. 

· Si l'armée n'a pas pris le pouvoir 
à Moscou, c'est qu'elle ne 
souhaitait pas. L'opération à 

'laquelle nous venons d'assister 
répondait à d'autres objectifs. 

Quelle est la situation politiqu~ 

en URSS à la veille du pseudo coup 
d'Etat? 

• Gorbatchev n'a 
crédits espérés 
Londres, malgré 
pour fonder un 
fédéral. 

pas obtenu les 
au sommet de 

les accords passés 
nouveau pacte 

• L'organisation lancée à grands 
.renforts de propagande 
Chevardnadze et lakovlev, 
Mouvement Démocratique pour 
Réformes a été 
retentissant. 

par 
le 

les 
bide 

• Là ott ils sont au pouvoir, les 
nouveaux démocrates, anciens 
apparatchiks reconvertis ~ la 
démocratie,commencent à ~tre 

sérieusement contestés par la base. 
• Eltsine n'est pas exempt de 

critiques siailaires: la propension 
des bureaucrates à liquider les 
organes législatifs au profit de 
l'exécutif; puis on lui reproche 
son ralliement à son ennemi d'hier: 

:Gorbatchev. 

• La crise n'affecte pas seulement 
le Parti Communiste, mais aussi son 
opposition conplaisante. 
• A cela, il f~ut ajouter 
l'énormité du désast~~économique, 

qui rend impératif le recours en 
catastrophe à l'aïd~ qccidentaJe. 

La tentative 
magistralement 
aux problèmes 
occultation, 
résolution. 

de 
trouvé 
posés, 
soit 

putch a 
les réponses 

soit par leur 
par leur 

Les nouveaux bureaucrates se sont 
donnés une légitimité 
révolutionnaire: la population se 
montrera forcément mieux disposée à 
l'égard de ceux qui se disent 
sauvés par elle. Chevardnadze et 
lakovlev sortent grandis de 
l'épreuve. Gorbatchev, 
miraculeusement sauvé alors qu'on 
le croyait perdu, va pouvoir faire 
le t9ur des banquiers et des 
gouvernements occidentaux avec des 
arguments autrement persuasifs en 
faveur d'un plan Marshall pour 
l'URSS. Quant à Eltsine, il fait 
figure de héros, d'allié des 
peuples de l'Union, de champion de 
la Russie. 

Tout cela tombe trop bien pour ëtre 
le fruit du hasard. Le 19 . AoGt, 
nous avons assisté au centre de 
l'empire à une purge qui visait la 
permutation d'un échelon de cadres 
par un autre, ultime tentative d~ 
régénération d'un pouvoir 
vacillent. 

Lê 23 ·Aoi.lt '1991. 

Jean-Luc FAUTERET. 



Comme nous l'avions exprimé dans le dernier bulletin nous 
des autres textes qui reproduisons ici l'intégralité 

forment 1 es "LETTRES SUR L'AMITIE". 

En rentrant de vacances, nous avons décidé, Daniel, 
Evelyne et aoi, de ne plus voir, pendant un 1oaent, personne 
dans des soirées 1 a1icales~ Le résultat de cette période 
expêri•entale était prévisible: pas la aoindre nostalgie de 
ces soirées que nous passions régulière1ent avec les uns ou 
les autres. Et pour cause: qu'y faisait-on? On aangealt, on 
bavardait de tout et de rien, on se racontait les dernières 
anecdotes d'une vie sans surprises et sans passion. Il nous 
arrivait 1êoe d'"analyser" plus ou •oins superficielleaent 
tel ou tel événeaent, ou tel ou tel co1porteaent. Le seul 
résultat de tout cela, c'est que chacun se confortait dans 
sa vie sans joie où le plaisir de dormir restait bien 
souvent le plus fort. Hon qu'il trouvait sa vie plus drOie 
du fait de voir les copains, mais co11e le lêle sort était 
partagé par tous, le malheur prenait un air de fatalité 
contre lequel il semblait ne rien y avoir à faire. Aucun 
i1prévu. On pouvait aêle prévoir, si on était fatigué, de ne 
pas rester trop longteaps chez l'un ou chez l'autre; on 
savait à l'avance qu'aucun événement, qu'aucune surprise ne 
seraient plus forts que la fatigue. 

Au fil des années, nous qui venions tous plus ou 
aoins directement de l'effervescence de 1968,d'une active 
pêriode de recherche (mêle si elle était parfois 1aladroitel 
sur les luttes à 1ener contre ce monde, nous avions perdu 
ense1ble toute idée de lutte pour ne garder que la carcasse 
des coutu1es de cette époque où l'on prenait plaisir à se 
retrouver autour d'une table parce qu'on prenait plaisir â 
retrouver chez les autres la lêle révolte, le lêle désir 
d'en finir avec cette vie, et parfois lêae quelques idées 
plus ou 1oins réalisables ou plus ou •oins folles pour 
entreprendre quelque chose. On me dira que nous étions 
jeunes alors, 1ais pourquoi faudrait-il qu'avec le te1ps 
nous ayons perdu notre jeunesse? Pourquoi faudrait-il qu'il 
ne reste à chacun que des petits problèles quotidiens qu'il 
n'a que le choix de tenter de régler dans son coin? 
Pourquoi faudrait-il que chacun ne voie dans son avenir 
qu'une projection de son triste présent? Nous étions entrain 
de devenir, avec les années, seule1ent lécontents de notre 1 

sort, t3chant de s'acco11oder des pauvres petites joies qui 1 

prétendent donner une raison de vivre encore le lende1ain. 
Nous qui avions de telles a1bitions, nous allions devenir 
co11e ceux qui ont la prétention et la bttise de se 
considérer co11e différents des autres; qui feignent de se 
désespérer de ce que les autres soient si 1anipulables, 
alors que juste1ent ils sont les pre1iers à subir cette 
aanipulation, qui est à la racine de toutes les autres qui 
consiste à séparer les individus et à les isoler avec cette 

pensée-la. 

Plus de rêve fou; plus de projet, 1êle délirant; 
tout était 1esuré avec l'étalon de la lédiocrité ou de 
l'égois1e. Hêle le projet de 1oins travailler ou de ne pas 
travailler du tout était envisagé dans une perspective 
co1plète1ent ferlée: car se libérer du teaps, soit, 1ais 
pour en faire quoi et avec qui? 

Au te1ps volé par le travail, nous avions ajouté le 
teaps perdu dans ces soirées insipides; nous avions perdu 
l'habitude et donc la faculté de réfléchir à un 1eilleur 
eaploi du te1ps. Nous avions telle1ent perdu notre te1ps, 

que nous étions perdus quand par hasard il nous en restait. 
Et co1ae rien dans le te1ps •tibre• ne nous donnait envie 
d'en libérer davantage, nous ne cherchions aucune solution 
dans ce sens. Car seule une recherche si1ultanée de chacun 
pour lui-aêle aurait pu nous en faire trouver les 1oyens en 
co11ençant par nous en donner les raisons: l'envie 
déterminée de chacun de libérer du te1ps pour en faire 
quelque chose -et pas seule1ent pour nous le faire passer
aurait pu nous a1ener à chercher ensemble les moyens de le 
taire. 

Sans enlever à quiconque la part de responsabilité 
qui lui revient dans cette situation et qui est décrite 
dans la lettre de Daniel, je veux ici analyser la part de 
responsabilité qui 1'inco1be personnelle1ent. 

J'ai accepté pendant des années d'entretenir avec 
vous des relations pseudo-alicales sans en tirer au fond 
qu'un plaisir bien médiocre. La preuve de ce peu d'intérêt 
•'apparaît dans le fait que j'ai toujours vu les gens avec 
Daniel tquelque fois seule, aais toujours quand Daniel 
n'était pas làl. Je n'aurais jamais i1aginé voir la plupart 
des gens sans Daniel s'il avait été là. C'est à dire que je 
n'aurais jalais i1aginé pouvoir sacrifier une journée ou une 
soirée avec Daniel pour la consacrer à un de 1es copains. 
Les rares fois oà j'ai décidé de voir quelqu'un seule, c'est 
que j'entrevoyais la possibilité d'une for1e de relation 
supérieure à celle que je pouvais avoir avec les autres. 
C'est assez dire la aaniêre dont 1es a1itiés se 
hiérarchisaient. 

Pourquoi en ce cas avoir continué ces relations? Je 
•'étais sans doute résignée à l'idée que l'a•itié, ce 
n'était que cela: passer une soirée avec des copains, sa~s 

franc dé.,plaisir, certes, 1ais avec la certitude que 
personne ne s'y trouverait plus heureux, ni plus 
intelligent, ni plus co1batif. Une telle résignation 
s'explique par deux facteurs: 

1) Les copains que nous avions conservés au fil des 
années étaient ceux qui n'avaient jaaais ou depuis déjà 
longte1ps plus prétendu â rien. A cOté de ceux-là, nous 
avons régulière1ent rencontré, au 1oins jusqu'A une période 
assez récente, des individus qui nous passionnaient 
davantage par les exigences qu'ils aettaient dans leur vie 
et qu'ils avaient â notre égard. Ces relations plus 
exigeantes n'ont jaaais duré bien longte1ps. Le plus 
souvent, il suffisait de les prendre au aot de leurs 
exigences pour qu'ils sentent acculés à tricher pour 
préserver une apparence de cohérence entre leur vie et ce 
qu'ils proclaaaient. C'est alors que nous ro1pions avec eux 
et que nous revenions régulière1ent vers nos copains sans 
exigence, nous disant que ceux-là, lêle si nous prenions 
beaucoup •oins de plaisir avec eux qu'avec ceux dont nous 
venions de nous séparer, au •oins ne trichaient pas et ne se . 

2 rendaient pas coupables de telles bassesses. Notre erreur ; 



était de prendre leur aanque de tricherie pour de 
l'honnêteté alors que c'ttait siaplt~tnt qu'elle ne leur 
était pas nécessaire. 

Quand on accepte de frtquenter des individus qui 
disent qu'ils n'exicent rien des autres, qui tt rtservent 
ainsi de ne rien exicer d'eux-alles et qui privent les 
autres de toute base concrète pour les Jucer; c'est ~ dire 
aussi quand on accepte de préférer une honnêteté creuse l 
une e•icence sur la vie dans laquelle on pourrait se 
reconnattre, on risque de perdre soi-Ille toute exicence sur 
la vie en acceptant d'entretenir des relations, oà le 
slaple fait de savoir donner et recevoir ·entrevu 
confustlent· co11e un dancer trop arand pour la tranquillité 
routinière- n'est aêle plus envisaceable, et dont on adaet 
qu'elles ne pourront d'aucune aanière -si infiae soit-elle
peser sur la vie de quiconque. 

2l J'avais bien conscience que pour pouvoir accepter 
une si piètre idée de l'aaitié, il fallait ttre soutenue 
affectiYtltnt ailleurs et se retrancher, lête inconscieaaent 
dans une certaine idée de l'aaour. Cette stparation entre 
aaour et aaitié est un produit de l'idée d'aaour unique et 
privatif. Il y a l'aaitté qui est considérée coaae un 
sentiaent d'une force inférieure. 

L'idée d'un aaour unique et privatif pour un ttre 
qui occulte le aonde à lui seul est une perversion de 
l'aaour qui, lui, trouve dans la connaissance d'un individu 
une satisfaction totale et suffisante. Cette idée d'un aaour 
unique et privatif est forteaent enracinée dans les 
aentalités et le piège est tnorae quand, la refusant 
catégoriqueaent intellectuelleaenl, et faisant tout pour la 
refuser aussi pratiqueaent, on y est aalgré soi rejeté 
régulièreaent par la réalité. On a beau continuer~ se dire 
qu'on a raison de refuser cette idée de l'aaour, on y trouve 
parfois une consolation contre les échecs qu'on retrouve 
incessaaaent avec une pratique différente. 

La rencontre d'Evelyne nous a confortés dans la 
certitude que nous avions de persévérer dans ce refus. Et 
avec cette certitude, le refuge inconscient de l'aaour unique 
et la conception de l'aaitié atrophiée qui en resulte sont 
toabés d'eux-lêees. L'atitié a pour aoi repris tout son 
sens, qui n'est pas différent de l'aaour, et il ne peut' 
plus être question de la singer en continuant des relations 
qui n'en sont qu'une caricature. 

Car aiaer quelqu'un, c'est aiaer -c'est • dire 
reconnaître- ses projets et la façon dont il tente de les 
réaliser. C'est avoir le souci de leur réalisation. Pas des 
petits projets 1esquins et égoistes qui découlent 
lo&iqueaent d'une vie tesquine et 'coïste. Ceux-Il ne 
peuvent être adais que dans la perspective d'une vie repliée 
sur elle-lêae. Je parle de projets qui cassent les 
structures de vie adaises, qui s'ouvrent sur le aonde, qui 
deaandent tventuelle~ent pour s'accoaplir ,ue l'on soit de 
plus en plus noabreux et de plus en plus forts <el qui 
réveilleront d'ailleurs chez de plus tn plus d'individus le 
désir d'une vie différente que la lassitude et le désespoir 
ont refoulél. Qui entratnent d'avoir l lutter partout contre 

les conditions d'abrutisseaent qu'enaendre ce aonde, ~ 

0011encer par les iapératifs de la survie 6conoaique. Qui 
portent chacun l la nécessité <et donc l l'obli&ation tt au 
goût de rtussir) de libérer du te1ps, le tt1ps libéré 

peraettant la naissance d'autres projets. 

Octobre 1980 \------------------- ------ --
' ' Françoise DENEVERT ', 

' ' -------------1 DOCUMENT 

A tous ceux que je ne connais encore, ceu1 que j'ai connus 
et que je ne revois plus depuis plusieurs aois. 

Je veux aujourd'hui faire le point sur ce que furent 
ou ce que sont tes relations avec vous. Cette lettre est 
destinée l chacun en particulier, et s'inscrit dans une 
décision plus &lobale sur ce qu'• partir de aaintenant je 
coapte exiger de 1es aais. Kes relations avec vous tous te 

sont devenues insupportables. L'iaportant et l'uraent pour 
aoi est d'Hpêcher notre histoire 'de se · ter1iner dans le 
silence. 

Cette lettre est l'aboutisseaent d'une réflexion née 
de 11 séparation d'avec François en Janvier dernier, et de 
la situation qui en a résulté: une solitude aorale profonde, 
alors que vous auriez pu encore être prtsents • aes c&tés. 

La séparation d'avec François a été révélatrice de 
l'état déplorable de les relations avec vous auparavant: 

A l'époque personne ne s'est soucié de connaftre tes aotifs, 
ni d'apprendre de 11 bouche ce qui se passait, aais tout le 
aonde pourtant s'est cru qualifié pour élettre des avis, des 
juaeaents sur la situation. Je trouve cela intolérable. 
Cette situation a provoqué avec certains des ruptures qui 
n'ont pas été exprilées claireaent. Ces ruptures ont révélé 
la fragilité et le peu d'iaportance de relations prêtes l se 
dénouer l la aoindre escapade l c6té du cheain tracé. J'en 
ai été alors forteaent étonnée. 

.ftais il y a pire. J'ai continué l voir certaines 
personnes, j'ai vécu sous le lêee tott avec l'une d'entre 
elles. Elles n'ont pas rtussi à se aontrer plus présentes 
que les petits juaes que j'évoque plus haut. J'en suis 
arrivée â la constatation que nous n'étions et ne soaaes 
rien les uns vis â vis des autres. Et nous nous satisfaisons 
de cette situation. 

Vous •'avez connue incarnant ~ vos yeux avec 
François une relation aaoureuse, unique, en dessous de 
laquelle vous acceptiez de fiaurer en tant qu'aais: ces 
relations ob il ne reste qu'une syapathie plus ou aoins 
forte, plus ou aoins sincère, ce qui reflète en fait le 
besoin de sécurité aorale qu'assurent l'existence et la 
présence de copains. Jos relations se situaient dans cette 
sphère vacueaent affective ob rien au fond n'a d'iaportance. 
Ainsi li se trouve que j'avais décidé début Septeabre, après 
deux aois d'absence, de ne voir personne pendant un aois, 
afin de rtfl6chir, et il ne a'a lêae pas été nécessaire d'en 
faire part • quiconque pour que nous ne nous voyions pas. 

Je ne veux plus ae situer parai les •aais" 
syapathiques, intéressants aais dont on aontre ~ chaque 
occasion qu'on se passe facileaent. 

Evelyne JAEGLE 
3 Octobre 1980. 



CoNoirioNs POUR 
• 

·REVOIR 
• 

QUICONQUE -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
(tftoncées par ordre d'exicence croissante) 

-11 Nous acceptons, COlle cela s'est fait jusqu'ici, 
un échance d'aides aatérielles et de services rendus sans 
stricte co1ptabilisation de cette aide IUtuelle afin de 
aaintenir lète à ce niveau un certain rttne du don et de la 
cratuité. Kais on ne pourra plus supposer a notre propos que 
le fait de donner ou de recevoir de tenus services soit 
l'occasion de conforter des relations ou des senti11nts 
d'uitié. 

-21 Nous so~~es prfts l entendre quiconque qui, 
traversant des difficultés dans sa vie propre et voulant les 
ré&ler dans le sens de sa liberté, voudrait avoir l'avis de 
l'un de nous, et éventuelle1ent notre aide. 

-31 Nous accueillons toute proposition d'activité ou 
Àf! jiU ponctuels ou durables, pourvu que leur conception 
repose sur un ainiaua d'inventivité AU qu'ils aient pour 
nous un pouvoir attractif suffisant. Nous acceptons les 
relations nécessaires • ces occasions, 1ais nous 
envisagerons de les dissoudre avec l'achèveaent du 'eu. 

·4) Trois évtne1ents, au 10ins, qui, chacun à li 

aanière, ont constitué des 101ents critiques pour le 

dispositif (coalunélent désigné sous le vocable vague et 
réducteur de •aédiaS' d'interprétation et de r~riture 
instantanée des faits -charcé de regarder le 1onde l la 
place des populations- ont donné lieu à une intensification 
pire qu'à l'ordinaire du aatraquage dans cette année 60: la 
révolution iranienne et ses prolongetents, le aouv11ent 
insurrectionnel des ouvriers polonais, et l'explosion des 
bo1bes de Bologne, de "unich et de la rue Copernic, posées à 
l'initiative de l'Etat et dans un but de renforcetent de 
l'arsenal législatif ou policier. Co11e à l'accoutuaée, la 
connerie et l'aveugle1ent ont pris leur envol de tous bords 
et aucun des aenteurs qui se partagent le 1onopole de 

l'espace visuel et sonore n'a aanqué à ces rendez-vous. 
· C'est nous, et nos S81blables, ne disposant pas de la 

capacité de réplique Dtctssaire, qui nous s011es une fois de 
plus piteustatnt tus. 
Dans le but de r*tablir cette capacité de rfplique, nous 
s011es prfts 1 nous associer 1 des activités d'analyses 
constituées sur un sujet précis et • en ~udier les 
prolonceaents .nécessaires ou possibles dans l'action. 

-Sl Nous acceptons de peser tout projet plus durable 

diricé contre les aoeurs, la culture, ou l'orcanisation 
ctnérale de la société; ainsi que toute proposition 
susceptible de constituer une ltilleure solution -
qu'actuelltltnt- pour faire face aux i1pératifs de survie 
éconoaiques. 

Afin que cette liste ne soit pas un prograaee 
li1itatif, nous accueillons toute autre initiative 
développée dans le lêle esprit et que nous n'aurions pas 
prévue. 
Si tous les points tnUiéré9 ci-dessus ne sont ni 
inconditionnelle1ent définis, ni ferlés, l'orientation qui 
les fonde, elle, ne sera plus IOditièe. 

Enfin, si nous n'acceptons pas de perdre du te1ps 
une fois que nous nous s011es rendu co1pte que nous le 
perdons dans la poursuite indéfinie d'une relation sans 
raison, il va de soi que nous restons prodigues de notre 
teeps pour apprendre 1 connattre les individus. Ces deux 
dispositions s'i1pliquent l'une l'autre, et sont juste1ent 
inversées dans les relations routinières. 

Daniel - Evelyne - Françoise 

toujouRs ET 8NCORE 

La quantité d'intoraations, souvent spectaculaires.en 
provenance des pays de l'est, depuis plusieurs lois, sont de 
nature a lériter réflexion. 

JI convient de penser rapideaent sur la lise en scène bien 
orchestrée par Gorbatchev sur un pseudo coup d'état, qui 
n'avait en fait, qu'un seul objectif, de redorer le blason, 
bien terni, des tenants de l'Etat soviétique. 
Il sttble à la luaière de ce non événe1ent que le prnier 
secrétaire du P.C.U.S ait bien su s'inspirer, auprès de ses 
nouveaux aaitres l penser occldentau1, de la linière qu'il 
convenait de s'y prendre pour troaper et aanoeuvrer ces 
concitoyens. 
Kais là encore, cette pi.tre aanoeuvre ne peut fairt 
illusion, celle-ci n'ayant qu'un seul but: pérenniser un 
Etat totalitaire • l'aconit. 
Plusieurs infotlitions de nature différente révèlent la 
déliquescence de I'U.R.S.S et de ces anciens satellites, 
jusqu'en Yougoslavie. 

nationalitaires au sein de cette foraidable 10saïque de 
peuples que représente cette rétion du globe. 
Ces aouveeents ne sont pas récents. Le stalinis1e tri01phant 
avait réussi l partir des années 30, par une répression des 
plus violentes à éteindre toute vélléité de ce type de 
aanifestation. 
Or, la situation actuelle. avec la disparition des P.C et de 
leurs chiens de aarde, additionnée à une crise éconoaique 
sans précédent, 1 pour effet de réactiver les •vieux 
délons~ 
Des pays lettons. 1 l'Arlénle, de la "ongolie 1 l'Ukraine, 
et de la Slovaquie a la Serbie. 
Au cours des 20 ou 30 dernières années toutes ces linorités 
nationales sont apparues peu ou prou colle la 1anifestation 
d'une prétendue subversion. 

·Rais leur propre nature nationaliste liaite d'eeblée leur 
action, quelque soit la radicalité par ailleurs 
superficielle de leur 1anifestation. 

Il s'agit de l'élergence de aouvtlents nationalistes ou 4 
Car l l'échelle de la cti&e iaonaaique 10ndiàle du capital 
aucune solution réelle n'apparaîtra au travers de la 



création de aini ou aoyens Etats aniaés soit par des curés 
défroqués, soit d'apprentis bureaucrates, ou têae 
d'anciennes têtes couronnées sortant de leurs caveaux tels 
des spectres. 
La seule valeur d'exe1plarité de l'étergence de ces nations 
sera de constater que les 1êaes situations créent tataleaent 
les 1êles effets. 
Ce que l'on a observé au soa1et de l'Etat soviétique c'est 
l'apparition d'une caste d'individus ayant éliainée la 
précédente pour asseoir son propre pouvoir, en tentant 
d'apparaître coue plus présentable aux yeux du 1ar·ché 
aondial régissant l'éconoaie planétaire. 
Il en va exacteaent de aêle à l'échelle de ces futures 
petites nations, qui sous couvert de particularisee, langue 
et culture différentes, histoire, etc •••• , se situent dans 

·cette perspective de tenter l'intégration éconoaique. 
Cette perspective qui n'est en fait que celle où s'opère la 
distribution, ou plutOt la redistribution des cartes du jeu 
de l'éconoaie et de l'idéologie. 
Il ne s'agit donc en rien de aouveaents d'élancipation, sais 
une conversion propre à 1ieux gérer la question écono1ique 
au travers de la aystification sociale et culturelle. 
Bien sûr, le capitalisee d'Etat n'a pu et ne pouvait ~tre 
une réponse peraanente et adéquat, pas plus que celle 
avancée par ces Etats futurs et déjà aorts-né. 

Septeabre 1991. 

Denis l.ETTELIER. 

RELEVÉ PROVISOIRE DE NOS GRIEFS· 
CONTRE LE DESPOTISME 

DE LA VITESSE .. 
À [OCCASION 

DE L'EXTENSION DES LIGNES DU TGV 

Mobilis in mobili 

Si la mobilité conserve encore quelque peu son prestige ancien, elle 
ne peut pourtant plus permettre à quiconque d'échapper à la mobili
sation par l'économie moderne. Ce que promettait la liberté de 
circulation a en réalité été détruit en même temps que la possibilité 
de ne pas en user : astreints au salariat, à la quête de moyens 
d'existence et aux loisirs organisés identiquement, les individus ont 
collectivement perdu dans cette course économique leurs raisons de 
quitter un lieu, comme de s'y attacher. 

La libre circulation a été une des c1uses les plus sûres de renverse
ment des tiespotismcs, mais en fin de compte ce sont les marchandises 
qui l'ont conquise, tandis que les hommes, ravalés au rang de 
marchandises qui payent, sont convoyés d'un lieu d'exploitation à 
l'autre. Au terme de ce processus, la promesse d'émancipation que 
contenait le fait de ne plus être contraint de passer son existence dans 
un lieu unique s'est renversée en certitude malheureuse de ne plus être 
chez soi nulle pJ.rt, ct d'avoir toujou:-s à aller voir ailleurs si l'on s'y 
retrouve. Le TGV correspond à cc dernier stade : il y a en effet une 
certaine logtquc à tra,·erser k plus vite po~~iblc un espace où Jisparait : 
à peu près tout ce qui méritait qu'on s'y attarde; ct dont on pourrai 

toujours aller consommer la reconstitution parodique dans l'Euro- 1 
dysneyland opportunément placé à «l'interconnexion" du réseau. 

Toujours les hommes ont cherché~ s'affranchir de l'assujettissement 
dans lequel les puissants les tenaient par la délimitation de l'espace. 
Déjà les anciennes communautés s'étaient effritées à ~esure ~u'on 
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préférait aux formes de vie réglée et étou~te la tentation de farre. sa ' 
vie soi-même. Le développement éconormque, provoquant la remtse 
en question des acquis par les nouvelles générations, l'innovation 
technique et une plus grande mobilité sociale, a pu longtemps capter 
ce désir d'inventer sa propre vie, de créer ses propres valeurs. Il a fallu 
qu'une fois débarrassée des obstacles que constituaient divers vestiges 
historiques, la vitesse toujours croissante du mouvement de 
l'Économie montre qu'elle ne menait pas à autre chose qu'à son 
emballement sur place, dans l'auto-destruction de la société, pour que 
se développe massivement le désir d'aller chercher ailleurs non plus du 
nouveau mais de l'ancien en quelque sorte, c'est-à-dire ce qu'on a vu 
ravager ti où on vit. Et ce n'est pas un hasard si le mot «évasion •, qui 
désignait la fuite des esclaves, la cavale des taulards ou l'exil volontaire 
des tr'ansfuges de l'Europe de l'Est, sert aujol'rd'hui à qualifier, de la 
même façon, la ruée sud-estivale des civilisés hors des villes et du 
rythme épuisant du salariat. 
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Si les trajets individuels peuvent éventuellement varier, de circu· 
lations répétitives en évasions furtives, en revanche les destinations de 
cette société, auxquelles tous les trajets ramènent, sont mondialement 
identiques, et chacun y reste soumis. La vitesse n'est alors qu'une 
obligation supplémentaire, une illusion imbécile. 

Perdre son temps li en gagner 

Tous les promoteurs des moyens de transport considèrent comme 
une sorte d'évidence incontestable le fait que "la vitesse fait gagner du 
temps "• et ils ne manquent pas de le rappeler à chaque nouveau 
projet. Le sens commun admet cc fait, conforme aux lois de la 
physique. Mais la pratique semble, quant à elle, plutôt l'infirmer, 
tellement le temps perdu dans les transports ou pour les transports 
s'accroît avec leur vitesse. 

Pour les sciences physiques, la vitesse est bien une fonction du 1 

temps et de la distance. Mais pour le malheur des technocrates - qui ' 
ne semblent jamais aller guère plus loin dans leurs calculs - nous ne 
vivons pas dans le monde conceptuel des sciences physiques. Plus la 
vitesse instantanée d'un véhicule est élevée, plus grande est la résis
tance du milieu physique (résistance de l'air et frottements au sol), du 
milieu naturel (relief et terrains) et du milieu humain (réaction des 
riverains aux nuisances à venir); plus il faut de moyens pour vaincre ces 
résistances sauvages, pour les anéantir, plus il faudra de travail ' 
pour produire ces moyens, et pour les employer; au bout du compte, 
moins la vitesse effective des passagers (le rapport entre les distances 
qu'ils parcourent et tout le temps consacré aux transports) sera élevée. 

Si on cumule la totalité du temps de travail social dépensé pour ' 
le transport (construction, fonctionnement et entretien des moyens de 
transport ainsi que les retombées diverses, hospitalières et autres), on 
constate que les sociétés modernes y consacrent plus du tiers de leur 
temps de travail global, bien plus que ce qu'aucune société pré
industrielle, pas même celle des nomades touareg, n'a jamais dépensé 
pour se mettre en mouvement. Au-delà d'une certaine vitesse, les 
transports rapides sont contre-productifs, ils coûtent à ceux qui 
les utilisent plus de temps qu'ils ne leur en font gagner, ce qui 
ne les rend pas moins profitables à leurs propriétaires. Les salariés 
perdent leur temps à gagner leur vie, ct les consommateurs perdent 
leur vie à gagner du temps. 

Les gens souhaitent pourtant supprimer cette contrainte qui fait du 
temps une denrée rare, et de leur existence une course sans fin pour 
rattraper un mode de vie qu'on leur représente comme désirable ... et 
leur vic réelle leur file entre les doigts : «Vivement ce soir ... vivement 
le week-end, :··les vacances, ... la retraite." Cette aspiration désarmée: ; 



--'----

laisse la voie libre aux technocrates qui peuvent, avec toute l'apparence 
de la froide objectivité, proposer des solutions techniques, c'est-à-dire 
substituer aux caprices des hommes des choses solides et des machines 
bien réglées. Aussi, la fonction créant le besoin et non l'inverse, ce que 
les moyens de transport permettaient est devenu obligatoire; si 
nos· ancêtres ne pouvaient, faute de moyens, parcourir de grandes 
distances, nous, nous devons les parcourir. 
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Les transports ont permis d'aller plus loin et plus vite, d'accéder à 
davantage de lieux, qui ont dû être aménagés principalement à cause 

· de leur fréquentation, et se sont ainsi banalisés. Il a résulté de cet amé
nagement une spécialisation de l'espace et une redistribution des 
activités concentrées en différents points du territoire (technopoles, 
parcs de loisirs, sites prestigieux, centres industriels, commerciaux ct 
administratifs, supermarchés, cités-dortoirs, banlieues, etc.), ce qui 
nécessite évidemment des transports plus rapides encore pour sup
primer les nouvelles distances ainsi créées. Si nous parcourons en un an 
plus de distance que nos ancêtres pendant toute une vie, ce n'est pas 

pour aller ailleurs, mais pour nous rendre toujours aux mêmes endroits. 
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CONTRE LE DESPOTISME 
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alliance pour l'opposition à toutes les nuisances jUILLET 1991 

Nous sommes entrés dans l'ère des catastrophes 

universelles. Plus elles s'étendent, dans l'espace et dans 

le temps, et plus se pose avec acuité la question des 

destructions IRREVERSIBI..ES que le mode de vie capitaliste inf 1 ige 
à la nature et donc à l'homme. 
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