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LE TRANSPORT

Cette vision structurelle de la societe (ideologique) basee sur I'egalite
sociale est antagoniste avec I'autre vision, hierarchique, autoritaire (c'est a
dire etatiste). Ces deux visions s'opposent radicalement et croire a leur
coexistence est tout simplement utopiste. L'Etat ne le tolerera pas.
I1faut abolir I'Etat qui nous opprime et le remplacer par la DEMOCRATIE
DIRECTE, I'AUTOGESTION g6neralisee ef le FEDERALISME.

Le transport
Le tout voiture
La pollution
Les enjeux politiques et Cconomiques
La dkmocratie
Et llEtat, dans tout cela ?

Rouler,
pourquoi?
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- 4eme temps: le comite municipal avec ses equipes techniques

se mettra
a I'ouvrage pour realiser techniquement les decisions prises en matiere de
transport.
D'autre part, apres avoir pris connaissance et debattu des faisabilites, les
habitants de la Grice de Dieu ont en Assemblee Generale pris les
decisions suivantes pour leur quartier:
- interdiction de circuler a tout vehicule motorise.
- ces espaces liberes permettront:
- la creation d'un parc, compose d'un espace de jeux pour enfants (si
souvent laisses pour compte dans la societe), d'un espace pour manger
dehors avec abris, tables et bancs en bois et de barbecues "en dur" ainsi
que d'un kiosque a musique pour ecouter de la musique et danser en plein
air, d'un plan d'eau et d'arbres fruitiers.
- la construction d'un bitiment qui aura pour finalite d'accueillir une
bibliotheque, une videotheque au premier niveau et d'amenager le sous-sol
en cafe-concert, cinema, thestre.
- de munir la creche parentale du quartier d'un espace vert pour que les
enfants puissent librement, en toute securite, gambader et jouer dehors.
Bien entendu, ces lieux seront geres par les habitants eux-memes.
Cette fiction succincte permet, a vous, lecteur, d'avoir une vision
rapide mais claire de ce que peuvent 6tre la structure politique et le
fonctionnement anarchiste. Plaquee a la realite qui est celle du N R , elle
tente d'apporter sous un angle different (ideologique et structurel) des
reponses coherentes autant sur le plan ethique que sur la plan theorique et
pratique.
Cette forme de structure basee sur I'assemblee souveraine permettra
a tous de gerer ensemble la vie sociale, politique et economique de la cite.
Elle recreera, de fait, un nouvel espace de liberte prenant I'association des
individus comme element essentiel et moteur de la societe, de nouveaux
liens et contacts humains d'amitie et d'entraide, et reconciliera les hommes
entre eux sur des rapports d'egalite et non hierarchiques; d'amour et non de
violence; de solidarite et non de concurrence et de guerre.
Ce n'est pas pour autant que des problemes de societe n'existeront
pas. II y en aura toujours. Cependant ils seront geres par les gens euxm6mes, et par consequent les modifications au sein d'une societe seront
mieux acceptees, et appliquees car elles seront decidees par la majorite
des individus.

federees entre elles composeront A leur tour un conseil municipal
compose de de16gues, mandates par leur quartier. Au c6t6 de ce conseil,
un comite municipal, revocable a tout moment et contr6le par les habitants
eux-memes, sera charge de mener a bien les decisions collectives prises
par la population. Ce comite n'aura qu'un r61e strictement executif et de
coordination. II n'aura pas a prendre de decisions autres que des decisions
purement techniques. Seules les A.G de quartiers pourront decider de la
politique a mener localement, regionalement...tant au niveau social qu'au
niveau 8conomique.
Le transport aurait pu etre un des themes politiques a aborder. II
I'aurait ete de la maniere suivante:

- l e r temps: une personne ou un groupe de personnes decident de mettre

a I'ordre de 1'A.G de leur quartier "probleme de circulation et transport dans
I'agglomeration caennaise".
Ce point est discute. I1 s'avere que ce probleme concerne I'ensemble de
I'agglomeration caennaise. On demande donc que ce point soit a I'ordre du
jour des autres A.G de quartiers.

- 2eme temps: debats, propositions, discutions des habitants de Caen. Des
associations se creent. Les points de vue se confrontent.

- 3eme temps: les A.G de quartiers prennent alors collectivement position
sur ce theme. Chacune mandate ensuite une personne capable de
defendre la position de son quartier. Ces positions federees formeront i
leur tour (en conseil municipal) une position des quartiers de Caen.
Elle pourrait &re celle-ci:
- developpement des transports collectifs dans I'agglomeration caennaise
par la rnise en place de tramway.
-transport "gratuit" pour tous
- des transports accessibles pour les personnes %gees,les handicap&, les
enfants en bas %ge(probleme de landau, poussette...)
- le centre ville interdit a toute circulation
- developpement des transports collectifs (SNCF, bus ve rt...) au niveau
regional, (dans ce cas precis, cela decoule de la region, meme methode de
fonctionnement).
- creation de plusieurs parkings a velos, et pret gratuit de ces velos qui
disposeront de pistes cyclables.
- un parc automobile sera disponible pour la population. L'automobile
permettra ainsi d'aller dans des endroits non desservis par les transports
collectifs.
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Ce cahier anarcho-syndiahsten @pas p a h i t &mme tout e'crit
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Un adherent de 1'U.L de Caen
Ocrobre 799Z

Participation des citoyens a la vie politique !

Si on cumule la totalite du temps de travail social
depense pour le transport (construction, fonctionnement et
entretien des rnoyens de transport ainsi que les retombees
diverses, hospitaliere et autres), on constate que les
societes rnodernes y consacrent plus du tiers de leur temps
de travail global, bien plus que ce qu'aucune societe preindustrielle, pas rnerne celle des nornades touareg, n'a
jamais depense pour se mettre en mouvernent. Au dela
d'une certaine vitesse, les transports rapides sont contreproductifs, ils coQtenta ceux qui les utilisent plus de temps
qu'ils ne leurs en font gagner, ce qui ne les rend pas rnoins
profitables a leurs proprietaires. Les salaries perdent leurs
temps a gagner leur vie, et les consornmateurs perdent leur
vie a gagner du temps...))
tr

extrait de
Ed. ((

Releve provisoire de nos griefs contre !e
despotisrne de la vitesse.))
Encyclopedie des nuisances n. 74, rue de Mesnil
rnontant 75020 Paris.
((

La gauche parlait, il y a quelques temps de decentralisation, quant a
la droite de reforrne constitutionnelle. Devant le taux d'abstention croissant,
les discours politiques se tournent donc vers "plus de participation des
citoyens a la vie politique" pour faire face a la crise de Iegitimite que
traverse aujourd'hui le systeme politique; legitimite necessaire pour I'assise
du pouvoir en place. Et en meme temps ils presentent les elections comme
un devoir civique indispensable a la democratie. Les politiciens ont-ils
vraiment retrouve le sens et la finalite de la democratie? Non! Bien
entendu. Ils pensent avant tout a conserver leur pouvoir, les privileges qui
en decoulent, et la bourgeoisie en place dont ils dependent.
Dernierement encore, on entendait lors d'une emission televisuelle un
jeune elu socialiste evoquer la notion de democratie directe. A cours de
propositions, I'heure est a la recuperation.

Notre conception de la democratie : la
democratie directe
Pour nous, anarcho-syndicalistes de la C.N.T, quelle est notre
conception de la dernocratie (democratie directe)? En prenant par exemple
le probleme "du transport", comment cela aurait-il ~ C se
I derouler ?
Les elections qui ont pour but de deleguer le pouvoir politique a une
certaine elite est incompatible avec la notion de democratie. En effet, on ne
peut demander au peuple de se gouverner lui-meme, proposer, debattre,
decider ... et en meme temps d'elire des politiques pour gouverner a sa
place. Elire, c'est 6ter aux individus les moyens de gouverner eux-m6mes la
cite, c'est a dire la societe. Ainsi les elections nous habituent a attendre
d'en haut notre propre emancipation, et nous habituent donc a la passivite,
a la resignation, a I'assistanat et a I'esclavage.
A croire qu'en haut, les experts de la politique vont resoudre tous nos
problemes, et regler notre vie cornme une horloge, nous administrer la
pilule du bonheur.
Dans le quartier, qui de nous peut poser les veritables problemes qui
nous preoccupent quotidiennement, les resoudre et decider ce que nous
voulons vivre?
Seules des Assernblees Generales d'habitants ou Conseils de quartiers
pourraient le permettre. Ces A.G (conseils) de quartiers, souveraines et

Au total- 37 voix "pour", 12 "contre", 5 "abstentions" Mais qu'y a-1-il derriere ces votes?
des calculs politiques?
( 3 ) Durant cette seance, le conseil munic~pal a du designer les six nouveaux
representants de la ville de Caen au syndicat des transports afin de piloter ce projet: 5
sont attribues a la majorite, un a I'opposition Pour ce dernier, deux candidats se sont
presentes: I'ecologiste J.P V e t le communiste M.B. La droite a vote en bloc pour M.B.
(4) Meme I'opposition, si critique sur le deroulement de cette consultation, n'a pas non
plus ouvert le debat. Pourquoi ne I'a-1-elle pas fait? Tout simplement parce que cette
conception de la democratie est impensable dans leurs princrpes de fonctionnement
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LA VOITURE: IMAGE D'UNE SOCIETE EN MUTATION

Le capitalisme de masse:
Une voiture pour chaque usage et pour chaque bourse;
Apres la seconde guerre mondiale, les Etats Unis, triomphant du
conflit contre I'Allemagne et le Japon, exporterent leur nouvelle conception
economique. Ce concept s'avere &re la consequence directe de I'evolution
technique des moyens de production et de I'abondance des marchandlses.
Le capitalisme prend alors un nouveau visage: le capitalisme de masse.
Auparavant, I'idee que se faisait la classe dominante du proletaire
etait celle-ci: I'ouvrier devait recevoir le minimum indispensable a sa survie
afin de conserver sa force de travail, utile au Capital et a la production de
biens uniquement destines a I'oisivete de la classe dominante. L'ouvrier
etait considere avec un total mepris, comme un etre denue de toute
humanite.
Cette idee se transforme dans les annees vingt aux U.S.A. L'ouvrier
ne sera plus uniquement considere comme une force productive mais
participera au jeu de la consommation, et apparaitra, sous le deguisement
du consommateur, comme une nouvelle forme et source de profit que ne
pouvaient pas manquer les industriels americains. D'autant plus que cette
participation a la consommation renforcera I'adhesion ideologique des
ouvriers au Capitalisme. Ils forgeront de leurs mains leur propre alienation
L'entreprise Ford, pendant ces annees, generalisera le taylorisme, produira
a la chaine et construira ses gammes avec I'idee suivante: " Une voiture
pour chaque usage et chaque bourse".
L'economie toute entiere se dirigera dorenavant vers la production et la
consommation de masse.
La voiture qui n'etait auparavant destinee qu'a une certaine elite, ne le sera
plus. Elle se "democratise".
En 1945, I'Europe detruite par la guerre reste a reconstruire; et le
modele americain est a cette epoque un exemple pour beaucoup. Avec

plus de vingt ans de retard sur les U.S.A, la classe bourgeoise analysant
I'enjeu et I'interet qu'elle peut tirer de ce nouveau concept economique
(Capitalisme de masse) s'oriente dans ce sens. La voiture est un objet
consommable, source de profit et sera le fruit de 50 ans de politique
industrielle.
L'Etat f r a n ~ a i sorganise juste apres la guerre la renaissance du secteur
automobile en prenant en charge toutes les infrastructures routieres et
facilite le credit necessaire a son developpement. Le traite de Rome (1956)
lui ouvre un marche commun de 160 millions d'habitants.
Depuis, le nombre de voitures ne cesse d'augmenter. En trente ans, de
1948 a 1977, I'industrie automobile multiplie sa production par trente (30
millions de voitures en circulation pour 1996)
Ce secteur represente aujourd'hui plus d'un emploi sur dix et des pans
entiers de I'industrie fran~aise(metallurgie, plasturgie, ...) en dependent.
Des chiffres: ce secteur occupe 12% de la population active, soit 16% des
personnes occupant un emploi.
Bien evidemment, I'Etat n'entend pas laisser toute la part du giteau
aux industriels. En participant a la mise en place de la politique du "tout
auto" (1) , elle en reclame une part importante par divers moyens:
- la taxe sur un litre d'essence represente 82% de son prix.
- TVA
- contrble technique tous les 4 ans
- I'ensemble des recettes liees a la route represente 115 des rentrees
fiscales de I'Etat.
- peage et stationnement
- amendes en tout genre; alcoolemie, vitesse ... antipollution.
- permis a points
etc ...
Dans le cas present, I'Etat et les municipalites ont-ils interst a developper
les transports collectifs? Non, bien entendu. Et lorsque ces derniers
decident de se mobiliser en faveur du transport collectif, on ne peut les
croire et les trouver sinceres, puisque I'automobile est une source de
recettes considerable pour eux.
L'Etat est donc confronte a ce dur dilemme: comment garantir la securite et
la sante de chaque citoyen (fonction theorique de I'Etat, qui de fait
I'arnenerait a developper les transports collectifs au detriment de la voiture),
et en meme temps conserver cette politique du " tout voiture" parce qu'elle
represente une grosse partie des recettes de son budget? D'autant plus
que " sa premiere recompense est la sante d'un secteur qui occupe pres de
12% de la population active et dont la balance commerciale (difference
entre exportations et importations) degage un solde positif de 34,4 milliards
de francs." (2)

Le 19 decembre 1996, la commission municipale rend le resultat de
son travail concernant le projet du tramway sur pneus: avis favorable.(l)
Suite a la conclusion de cette commission, lors de la seance du lundi 3
fevrier 1997, le conseil municipal de Caen adopte le projet TVR (2 ) et
confie au syndicat mixte des transports en commun (3 ) sa mise en place.
Le tramway devrait donc, si tout se deroule correctement, rouler dans les
rues de Caen et dans son agglomeration en I'an 2000.
Les choix de transport urbain sont des choix a long terrne. II faut
plusieurs annees entre I'idee d'un nouveau reseau ou d'un mode de
transport et la concretisation de cette idee. Les etudes durent elles-memes
plusieurs annees ainsi que la realisation pour des raisons techniques,
financieres, politiques ...
II a fallu 10 ans pour concevoir ce projet T.V.R a Caen.
Durant cette periode, en aucun cas la population n'a ete reellement
informee;
en aucun cas, on ne lui a donne les elements et les
outils indispensables et necessaires pour lui permettre de suivre I'evolution
de ce projet;
en aucun cas on a tenu compte ou voulu savoir I'avis
de la population, de ses souhaits, de ses desirs sur ce sujet.(4)
Au contraire, on les a laisse entre les mains d'experts de la politique,
d'experts comptables et de la finance souvent soumis a des groupes de
pression. Caen n'a pas fait exception a cette regle. Et lorsque le 12 Juin
1996, une consultation est organisee par le conseil municipal, elle n'a pour
but que d'enteriner une decision deja prise.

Alors, a Caen la democratie!

(1) S.Dauguet conseiller general et municipale RPR: "Des le debut, les des etaien!
pipes. Pas besoin d'etre Madame Soleil pour deviner que la commission municipale mise
en place le 8 Juillet n'a servi qu'a apaiser les esprits."
(2) Le clan des "OUI": Meme si la droite a vote majoritairement pour ce projet, il y avait
au sein de ce vote une droite dechiree, divisee par les futures elections.
Le clan des "NON": le depute UDF F.Saint Ellier, conseiller municipal; les radicaux, les
socialistes; I'ecologiste; les elus de Citoyens a Caen et de Caen projet.
Le clan de I' "abstention" :Le Parti communiste. GDetervilles (PS), S.Dauguet (RPR)

Peu de temps apres ce resultat, le RPR dernande la demission du l e r
adjoint au rnaire et president du syndicat rnixte du transport, Mr SolignacLecornte, et exige "un rernaniernent " en profondeur de la majorite
rnunicipale.
Le rnaire de Caen pense quant a lui reviser le dossier, revoir les
financements, la programmation des travaux, les debats sur le terrain, les
indernnisations...
Pour Louis Mexandeau, depute PS, "il s'agit d'un desaveu massif' de la
politique de J.M Girault, maire de Caen.
Le 8 juillet 1996, le conseil municipal de Caen cree une commission
rnunicipale cornposee de 12 personnes (9 de la rnajorite et 3 de la rninorite
PS-PC) destinee a revoir le dossier et a poursuivre la consultation sur le
projet d'arnelioration des transports urbains.

Parodie d'une democratie
Cependant, les politiciens s'interrogent sur le faible taux de
participation, et essayent d'y trouver des raisons.
Les opposants critiquent la rnaniere dont s'est deroulee cette consultation.
Les mots fusent:" Les gens n'ont pas voulu se laisser rnanipuler",
"caricature technocratique", "pseudo-consultation", "fausse democratie
locale" ...
Certains pensent, a gauche cornrne a droite, qu'il faut approfondir et
structurer le debat sur le transport et que, pour cela, il faudrait associer a ce
projet les caennais, les responsables d'associations, les chefs
d'entreprises, les representants socioprofessionnels, les syndicats de
salaries

II est donc facile de cornprendre pour quelles raisons I'Etat persiste
dans sa logique "du tout voiture" et "du tout route",
Cela s'explique, d'une part pour les raisons evoquees ci-dessus, d'autre
part, sous couvert de rentabilite (3), il s'agit de repondre aux exigences
econorniques du patronat; la cornpetitivite necessitant le transport rapide
des rnarchandises (generalisation du flux-tendu et du juste-a-temps ...) et
des hornrnes (rnobilite geographique, flexibilite du travail...).

C'est pourquoi les gouvernernents visent depuis quelques annees a
developper et a prornouvoir, dans les villes, la voiture electrique, moins
"polluante", plus silencieuse ... (4).

La voiture: syrnbole d'une societe

La vie a toute berzingue. Tout va tres vite, gagner du temps.
Aller au boulot, rnettre la gornme
Courir tres vite
Turbiner efficacernent
Faire vite
Grignoter quelque chose rapidernent
Credit tres vite
Huissier rapplique illico
Regler les affaires tres vite
Rentrer chez soi dare dare

Faire vite
Se radiner en 4eme vitesse
Faire des enfants tres vite
Se coucher t6t
Use trop vite
Dare dare au placard
Vous avez tres rnal
Medicament tres vite
Debarrasse a toute pornpe

La demagogie va bon train.
Qu'est-ce-qu'une consultation, si ce n'est que pour donner des avis
rnais non pour decider?
On peut donc se demander pour quelles raisons cette consultation at-elle ete organisee puisque la decision concernant ce projet avait deja ete
prise.
Ne serait-ce que pour faire accepter a la population les nouvelles taxes,
irnp6ts et aux usagers une augmentation du ticket de transport
(probablernent de 25%). "Vous avez dit oui ! par consequent ..."

pour gagner de I'argent
a toute vitesse.
Rouler pourquoi?
La voiture est devenue un veritable phenornene de societe. Objet de tous
les desirs, desirs qu'elle pretend assouvir: rupture de I'autorite parentale et
de I'Etat, desir de liberte, de puissance, de luxe, de frirne, de conquetes
feminines, d'aventure, d'evasion, de nature, ...que la publicite vend a
grande vitesse. Elle est I'objet de possession par excellence pour ces petits
hornmes en quGte de representation sociale. L'objet doit etre visible et vu
pour celui qui le possede par peur de ne plus exister.
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La mere morte
Le soleil se leve se lave d'une eau en plein reveil
Espoir d'une prelude matinale
Histoire d'une petite larme dans un lavoir
C'est celle d'une terre en pleurs
Atteinte de pleuresie
Souffrante d'affections rhumatismales
Et de genes respiratoires
Son souffle de fluor ballonnait son ventre de mercure
En bordant de dechets humains, d'excrements et
De merde
Ses levres de plage en sable artificiel
0 zone elle s'eteint tout doucement
Lentement
Et le soir venant trainant
Elle jacote tricote ses toiles de fleuves
Ses tonnes de souffrance
Quel dur labeur de prendre en sa charge
Tous les peches du monde
Et la lune ce vieux pierrot moribond
Borde de ses histoires cette vieille
Lui qui n'avait rien a voir avec ces histoires
Et en ce soir
comme tous les soirs
Elle change de dentelles
De mouchoir et de rasoir
Mais pour la premiere fois
Elle deconne
sur son histoire.

mobilite (7), elle semble aujourd'hui &re devenue, pour certains, le seul
rempart protecteur face a un monde de plus en plus agressif, agressant,
violent et incertain, 06 les techniques de contrble et de manipulation mis en
omnipresentes et
place par le pouvoir sont de plus en plus
gargantuesques ...Un monde ou I'etre humain a de moins en moins
d'emprise et de maitrise sur sa vie. Mais peut -&e, qu'au volant de son
auto, a-t-il I'impression de la maitriser ...
Meme si, " le mouvement general de I'isolement est de nos jours la
realite de I'urbanisme, il doit aussi contenir une reintegration contrblee des
travailleurs selon les necessites planifiables de la production et de la
consommation ".(8)
L'urbanisme se mettra au service de cette logique et prendra en compte
ces nouveaux parametres. Tout comme dans I' amenagement du
territoire, les voies de communication, et principalement le reseau routier,
font I'objet d'etudes soigneuses(9). Ces etudes ont pour but de tout relier,
tout raccorder, tout integrer, tisser I'espace de maniere a ce que le
quadrillage soit parfaitement maitrisable et contrblable pour un maximum
de fluidite, car aujourd'hui les lieux de vie (habitations), de production
(entreprises) et de consommation (hypermarche, loisirs ...) sont dissociables
et concentres, isoles les uns des autres. De plus en plus de personnes
habitent a la campagne et travaillent a proximite des villes. Des
lotissements sont specialement amenages non loin des villes et destines a
une categorie sociale qui pense ainsi obtenir une meilleure qualite de vie.
De grands complexes commerciaux, bordes de parking et de panneaux
publicitaires, emergent des champs a la sortie des villes le long des
nationales. Les villes s'etalent. Les paysages se modifient, se degradent a
un rythme effrene.
Tout va tres vite. Demolir, reconstruire, recouvrir les derniers espaces
verts, la moindre surface de liberte, de solidarite, de conscience de classe,
de f l h e r i e et de part de reves restant, par des lieu d'isolement, de
production et de consommation.
Car dans la societe capitaliste, tout se resume a ceci: produire et
consommer. Et tout sera mis a son service et organise pour cette fin
unique: les hommes, I'espace, la nature, I'architecture, les logements, les
voies de communication, et bien entendu les transports donc la voiture.
La vie est abandonnee aux aleas du temps nomme argent parce que
les decisions politiques sont orientees par des choix economiques
favorisant le Capital, les affaires des lobbies industriels(lO), le
commerce(1 I),
en bref, le fric et le profit.

La voiture appartient a cette logique: transporter les hommes le plus
rapidement possible sur leur lieu de travail et de les reconduire de la meme
maniere qu'ils etaient Venus; et dans leur moment de temps libre, les
amener dans ces temples de la consommation ou tout se vend.
En clair, s'en prendre a la voiture, c'est s'attaquer directement a la
logique du capitalisme: produire, consommer, posseder; elle-m6me outil et
produit de cette logique economique.

L'atmosphere est gravernent pollue.
Les villes s'asphyxient, les hommes avec.
Je pense, en tant qu' anarcho-syndicalistes de la C.N.T.1 A.I.T, qu' il
faut aborder le debat sur le transport dans sa globalite et considerer le
probleme automobile dans son ensemble.
TRANSPORT!!!
TRANSPORT: Par de simples faits tires du quotidien, on pourra conclure
qu'il est preferable de developper le transport collectif (tramway, bus, trains,
transport de marchandises par voies ferroviaires) au detriment du transport
individuel afin d'ameliorer notre qualite et cadre de vie.
En effet, on peut constater:

-Que le nombre de morts et d'accidentes representait:
en 1968, 12 000 morts, ... blesses pour 7,9 millions de vehicules.
en 1972, 17 000 morts, ... blesses pour 14 millions de vehicules.
en 1996 , 9 000 tues, 180 000 blesses pour 3 0 millions de vehicules.
Et chaque annee, les accidentes font perdre a la societe 40 milliards de
francs (-1500F/voiture). A elles seules les assurances et la securite
sociale versent respectivement 13 et 6 milliards aux victimes d'accidents
(-700f/voitures). D'un point de vue capitaliste, il faut plutdt analyser cette
perte comme un investissement car I'automobile est un marche juteux.
Meme si cela parait coljteux de prime abord, aux hommes et a la securite
sociale, a I'Etat et donc aux contribuables, en definitive pour d'autres,
industriels et Etat lui-meme, cela rapporte au bout du compte enorrnement

La planete va crever
Restreindre la pollution en general uniquement a I'air des villes (transport)
serait extremement reducteur, simpliste et grave a la fois. D'autres types de
pollutions qui detruisent notre ecosysteme et nuisent a la sante de la
population doivent etre montres du doigt.
On pourrait tout aussi bien parler de I'etat general de I'eau (nappes
phreatiques, rivieres et mers; d'ici quelques annees I'eau risque de devenir
un produit de luxe), des sols, de I'air, de I'atmosphere (effet de serre,
couche d'ozone), de I'alimentation., de la pollution chimique et industrielle,
agricole, nucleaire ... Elles doivent etre denoncees et combattues avec la
merne ardeur.
Les pollutions de toutes sortes s'amoncellent. Les atteintes a
I'environnement s'aggravent et ce, sur I'ensemble de la planete au risque
de notre sante, de notre vie, de la vie.
A quoi sont dues les multiples degradations de I'environnement ? Ne sontelles pas le resultat d'un systeme economique qui a pour finalite la
croissance a tout prix, le profit avec sa logique de consommer toujours
davantage? C'est de cela que la planete va crever. De cette societe de
surconsommation olj I'homme s'identifie uniquement a ses biens acquis, a
la representation sociale et symbolique que prdne I'objet. Et ceci risque de
provoquer :
- la destruction toujours plus importante et rapide de I'environnement,
- la diminution des stocks mondiaux de matieres premieres,
- I'amoncellement de montagnes de dechets d'origine industrielle, militaire,

nucleaire et menagere.
On en deduit donc que les problemes ecologiques ont une origine
economique, qui sont ceux du renouvellement effrene des marches et de la
consommation.
C'est a dire LA LOGIQUE CAPlTALlSTE
Pour nous, anarcho-syndicalistes, il faut construire une alternative
economique a cette pourriture.
Construire une econornie produisant non plus pour le profit de quelques
uns , mais pour la satisfaction des besoins reels des hommes, permettant
le bien-etre et I'epanouissernent de tous pour tous, tout en respectant
I'equilibre de notre ecosysteme;
TRAVAILLER POURQUOI ? PRODUIRE QUO1 ? VlVRE COMMENT ?

B) Consornrnation d'espace total pour un deplacement radial
delO krn

d'argent. Les menages ont depense 554 milliards de francs pour la voiture.
Cela represente environ 20% de leur consommation.

- que le coirt annuel d'une voiture est en moyenne de 40 559 francs pour
Espace
Moyen
de transport
Automobile
RER et metro
Autobus

Espace total
Nornbre moyen
d e passagers

de circulat~on
(m2xh)

1.25
1800x15 rarnesheure
30

24
4
3

d e statlonnement
(m2xkm)

36
negligeable
0 1

consornm6
(m2xh)
60
4
31

1 m2xh: un metre carre utilise pendant une heure.
P.Merlin. Les transports urbains.
Collection. Que sais-je?

I'usager (- 3400FImois. Chiffre pour 1996). Mais que son coljt (direct) est
d'environ 50 000 franc si I'on prend en compte toutes les infrastructures
necessaires a sa mise en circulation (reseau de voirie, stationnement,
signalisation, police ...) ainsi que les consequences de son utilisation
(accidents, surveillance, entretien et gestion du reseau routier ..., des coOts
supplementaires que les usagers payent indirectement). Ainsi il en coljte
chaque annee pres de 60 milliards de francs a I'Etat f r a n ~ a i set aux
collectivites territoriales. (coljt direct # coljt global)

- en moyenne, 8h de travail par semaine sont necessaires pour couvrir les
frais d'une automobile.
Tu bosses pour te payer une caisse qui te permettra d'aller bosser.

Securite
Tableau IV
Trains
dont TVG

Route

Moyenne annuelle
Nornbre relatif des
tues par milliards
d'unite de trafic
(base 100 route)

D'apres la revue generate des chemins de fer,
Juin-Juillet 1994.

- qu'a certaines heures de la journee, circuler est devenu impossible (voire
dangereux) autant pour les automobilistes que pour les pietons.
- que la voiture agit directement sur le comportement humain: elle enerve et

rend agressif les individus qui sont au volant.
En 1993, aux Etats Unis, plus de 1500 personnes ont ete tuees ou blessees
dans des altercations. Une explication:" I'exces d'adrenaline provoque par
le stress peut susciter trois reactions du corps: combat, fuite, ou sommeil.
Les deux dernieres solutions etant impossibles au volant, reste
I'agressivite..."
- que le bruit accentue les desordres psychiques, trouble les rythmes de
sommeil et favorise ainsi I'agressivite chez les individus les plus exposes.
L'automobile en est responsable a 20%. 11 est vraisemblable que 80% des
ggnes psychologiques , fonctionnelles (travail, parole, sommeil a partir de
60dB) physiologiques (fatigue, troubles d'audition ... a partir de 75dB)
causes par le bruit en milieu urbain ont pour origine la circulation
automobile.
Selon les O.R.L. (specialistes des troubles auditifs), il est souhaitable
d'eviter tout bruit depassant 60dB au droit des f a ~ a d e sd'immeubles. Or ,
plus de la moitie des menages vivant dans les grandes villes sont genes
par le bruit et 44% des logements fra'nqais depassent ce seuil.
Un bruit de 80 dB est couramment atteint sur une voie animee ou a un
carrefour equipes de feux tricolores, voire 90 aux carrefours et places les
plus importantes. Le bruit est produit par le moteur (predominant a faible

vitesse, donc en ville) et par le roulement sur la chaussee (predominant a
vitesse elevee).
Dans la plupart des cas oh les lieux d'habitations ont ete interdit aux
voitures, ils ont cesse d'etre des foyers consequents de bruits nocturnes.
40 milliards de francs sont depenses chaque annee par 1'Etat pour lutter
contre le bruit. Mais combien cela coQte-t-il a la securite sociale? De
nombreuses personnes vont chez le medecin pour qu'il leur prescrive des
tranquillisants, des calmants, des somniferes, des medicaments contre les
maux de tete, la fatigue ...

Tableau II
dB (echelle logarithrnique)

Vehicules bruyants
Autornob~lesilencieuse
Autornob~lesur la route
Metro sur pneu
Klaxon d'auto
Metro TGV
T r a ~ npassant
dans une gare

- la degradation plus rapide des f a ~ a d e sd'immeubles (croQte noiritre).

Les polluants associes a I'eau de pluie ou a de la vapeur d'eau alterent
gravement les pierres de certains monuments historiques et tout
particulierement le calcaire.

Rue tranqu~lle
Apparternent bruyant
Ateher dactylograpnrque
Atelier d usinage
Marteau plqueur a 10 m
scull de la aouleur

B.Barraque. La lutte contre le bruit.
Ed OCDE 1991

- que I'urbanisme s'est developpe depuis des annees au service de la
voiture au detriment des velos, des pietons, des promeneurs et des
habitants eux-memes .De toutes les nuisances liees a I'automobile, il
faudrait egalement tenir compte d'une certaine degradation de la qualite de
I'espace et du cadre de vie. Des espaces publics, autrefois lieux de detente
et de rencontre, sont transformes en espaces fonctionnels reserves a la
circulation et au stationnement. Elles peuvent representer jusqu'a 30% ou
40% de la surface du tissu urbain (12). De plus en plus, les villes s'adaptent
a la voiture et se structurent en fonction d'elle.
Les transports faisant partie d'un choix urbain, cela implique
ineluctablement une reflexion globale sur I'amenagement de notre ville
(centre ville et quartiers) et du territoire.

Niveau

Reservons la production des sons a la communication e t a la
musique!

Espace fonctionnel a Paris :
Tableau Ill

- que le transport collectif est peu utilise et ma1 developpe dans I'ensemble
parce que les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont
tout fait pour developper les transports routiers. Alors que plus de 70% de
la population fran~aiseest urbaine, seulement 15% de I'ensemble de la
population utilisent les transports collectifs.
- qu'en France, le parc automobile a quintuple en trente ans. Cette

explosion a augmente dangereusement la pollution urbaine.
"Le transport par la route est a I'origine de 85% a 98% de tous les polluants
degages et la voiture est dix fois plus polluante et cinq fois plus
consommatrice d'energie que le transport public". Rapport de la
commission nationale du developpement durable.
- que dans certaines villes. le seuil de pollution a ete plusieurs fois depasse

provoquant des maladies graves de type respiratoire, et des malaises chez

A) Consommation d'espace selon le moyen de transport:

Moyen
km
de transport

Nornbre rnoyen
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(en po~nte)
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1
Autorncb~le
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Surface
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Surface
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pour reduire cette pollution seraient de restreindre la circulation et de
developper d'autres modes de transport.
De plus, seul un changement de comportement et la responsabilisation de
chacun d'entre nous aura un reel impact. La voiture est de plus en plus
predominante dans nos habitudes de deplacement. Pour tout et n'importe
quoi les gens prennent leur voiture. lnscrite dans nos habitudes, elle est
devenu un reflexe quasi systematique. En effet, la moitie des trajets de
moins de 3 kms se fait en voiture et seulement 14% de la population
habitant en banlieue parisienne se passent de leur vehicule pour des trajets
quotidiens, 11% dans les grandes zones rurales et 7% dans les communes
rurales(l7)
Cette prise de conscience individuelle et collective, et ce changement de
comportement ne peuvent se faire que si les individus s'impliquent
directement dans les prises de decisions (debats, discussions, position,
responsabilisation...). Cela necessite un choix de structure politique autre
qu'autoritaire.
La repression routiere peut etre efficace, tout comme les amendes.
Mais, ne nous leurrons pas, elle sert aussi a renforcer le r61e de I'Etat, a
nous demontrer la necessite de son existence, et a remplir ses caisses
facilement. Derniere trouvaille des gouvernements: I'amende antipollution
pour les automobilistes.

La priorite au developpement des
transports en commun est justifiee:
- pour I' accessibilite qu'il offre a tous les habitants;
- pour les nuisances (bruit, pollution, sante) qui sont dix fois moins
importantes (tableau II)

- pour son gain d'espace (tableau Ill)
- pour son gain en consommation d'energie
- par sa securite au moins dix fois superieure, (tableau IV)

Ces polluants ont des effets graves sur la sante
et I'atmosphere:
- le gaz carbonique (C02) favorise I'effet de serre qui entraine un
rechauffement de I'atmosphere;

- le monoxyde de carbone (CO) produit d'une combustion incomplete des
Combien coOte a la societe et aux hommes cette logique et politique
du " tout voiture"? On n'en sait trop rien. La classe dirigeante et possedante
a toujours raisonne a court terme et en prenant en compte uniquement le
coOt direct, elle se justifie ainsi d'un tel choix en matiere de transport. Mais
aujourd'hui force est d'admettre que I'atmosphere est gravement polluee.
Les villes s'asphyxient, les hommes avec. Au coQt direct doit s'ajouter le
coOt indirect lie a la route.
Aucun moyen ne permet d'etablir clairement I'impact et le coQt exact
des nuisances liees a I'automobile sur I'environnement, la sante des
hommes, la securite sociale, le cadre de vie ... puisque jusqu'a maintenant
on n'en a que tres peu tenu compte.
II est donc impossible de I'evaluer et de le chiffrer mais ce qui est sQr,c'est
que le coOt est enorme et le sera davantage a long terme si aucune mesure
politique n'est prise en faveur du transport collectif.(l8)
D'autre part , qui va payer la facture? Comme I'Etat n'a pas I'intention
d'abandonner la logique du "tout auto" (19), ce seront les simples gens
comme vous et moi qui la payeront par I'augmentation des diverses taxes
deja existantes et la creation de nouveaux imp8ts.
Et lorsque I'Etat se mobilisera pour la securite des automobilistes, il faudra

hydrocarbures dans les moteurs a explosion bloque I'oxygenation des
tissus et engendre des insuffisances cardiaques et respiratoires;
- les hydrocarbures (CxHy) dont certains sont toxiques, voire cancerigenes
(3-4 benzopyrene);
- les oxydes d'azote (NO et N02) qui degradent le systeme respiratoire;
- les composants sulfureux qui s'attaquent egalement aux poumons;
- les metaux lourds, et surtout le plomb, emis en quantite importante par le
carburant, provoquent, par leur presence dans le sang, I'anemie (diminution
de globules rouges qui se traduit par de la fatigue) et meme de graves
troubles neurologiques pouvant atteindre, surtout chez les jeunes enfants,
les facultes intellectuelles;

se mefier. Ce donneur de l e ~ o n sde morale cherche aussi bien souvent a
racketter au maximum les gens par n'importe quel moyen (amendes et
contraventions) (20), souvent sous couvert de campagnes mediatiques de
lutte contre les accidents de la route, I'alcool au volant, la vitesse, la
pollution des voitures ...
La societe francaise devrait faire ses comptes.
coirt humain, coirt economique, qualite et cadre
de vie de cette politique du tout "auto"
Mais au-dela du cofit,
Un choix de societe.

ANNEXES:

Des solutions sont a envisager !

annees. Les atheniens ont en general une deuxierne voiture et bidouillent les
plaques ( une paire, I'autre irnpaire) pour en avoir une en permanence.
En France, un menage sur quatre en posshde une deja ...

De toute rnaniere, il faudra t6t ou tard trancher ce problerne car il
semble de plus en plus urgent d'y remedier. Le transport pose le debat de
la vie que nous voulons; et du type de ville oc nous voulons vivre pour
qu'elle soit la plus agreable possible.

(16) Association pour ['Etude, la Surveillance et la Prevention de la pollution
atrnospherique dans I'Agglomeration Caennaise (ESPAC). Elle contrble depuis 2 0
ans la qualite de I'air que respirent les caennais. Cette association regroupe des
representants de I'Etat, des collectivites locales, des industriels, de la Charnbre
du Commerce et de I'lndustrie, de la DDASS Des partenaires: la Direction
regionale de I'lndustrie, de la Recherche et de I'Environnernent et I'agence de
I'Environnernent et de la Maitrise de I'Energie.
President: S.Lezernent
Vice-president: Luc Duncornbe, maire-adjoint (Caen).

Le delire du "tout voiture" pose un veritable probleme de societe, celui
du desir frenetique de consommer qui est oriente, impose subtilement par
le pouvoir de I'argent pour I'interet du profit au detriment d'un besoin
hurnain essentiel: le bien &re de tous.

(17) Chiffres INSEE.

Des solutions sont a envisager:
- developpernent des transports collectifs (SNCF, bus...)
Cette diminution du parc automobile (donc de sa production, meme si celleci est reconvertie en production de vehicules collectifs) s'accornpagnera en
parallele de transferts d'emploi et d'une reduction du temps de travail
(chiffre si possible)
- transport des marchandises par voies ferroviaires
- developpernent des energies solaires et eoliennes. Etudier les possibilites
du vehicule electrique (mais non nucleaire!), et developper les recherches
dans ce sens.
- prise de conscience individuelle et collective du probleme,
responsabilisation de I'individu et creation de structures antiautoritaires
(democratic directe, autogestion et federalisme).
Sur Caen et son agglomeration:

- un centre ville interdit a toute circulation (sauf bus, pornpiers, ambulances,
tramway et velos; le ravitaillement des magasins pourrait ne se faire a
certaines heures de la journee ou de la nuit);
- double vitrage obligatoire pour les logements dont les fenirtres donnent
sur une voie animee ou passagere (rue de falaise, rue d'Auge, rue St
Jean ...)
- transport "gratuit" pour tous et accessible a tous.(service public). Deux
raisons a cela. L'une ethique, puisque pour nous, anarcho-syndicalistes, la
societe doit garantir a tous les memes droits: le droit au logernent, le droit a
la sante, le droit a la culture, le droit au transport ... Le droit au transport est
essentiel puisqu'il garantit a chaque individu la liberte de deplacement,
I'acces aux activites culturelles, sportives ... rnais aussi d'elargissement de
ses relations hurnaines d'amitie et de solidarite. L'autre raison est
financiere. Qui acceptera ce double coQt (voitureltransport collectif) au cas
ou le centre ville serait interdit a la circulation? Cela risque d'empecher les

(18) II s'agit egalernent d'etablir des priorites dans la redistribution d u budget de
la collectivite. Sur le budget attribue aux transports par I'Etat, 80% en revient aux
transports routiers. En 1994, pour relancer le marche de I'autornobile, le
gouvernement cree la prime-Balladur ( 5 000 francs pour I'achat d'une voiture
neuve). Faut-il encore augmenter le budget de la police pour renfoncer les
contrbles sur les routes o u au contraire subventionner davantage le transport
collectif? L'Etat a fait son choix en matiere de transports, a nous de faire le nbtre.

(19) La prime cc Balladur s en est u n bon exernple. Elle avait pour but de
renouveler un parc automobile vieillissant.
(20) Les taxes representent en 1996 31% du budget de I'automobile (Taux de
taxation a la possession =-25%, taxes liees a I'usage =-85%).(chiffres INSEE)
Lorsque I'Etat lance sa prime balladur (5 OOOF pour I'achat d'une voiture neuve),
la taxe a la possession (c'est a dire a I'achat du vehicule) diminue donc d'environ
1%. Cependant ce qu'il avait accorde d'une main, il le reprend de I'autre, rnkrne
largement, puisque la taxe liee a I'usage augrnente en contre partie. Du coup, la
taxe globale passe de 29,16% (1993) a 31%(1996). Soit une augmentation de
-1,8%. c'est a dire: 40 559 x 1,8% = -700FI automobile.
En consequence, ce cadeau ernpoisonne a rapporte a I'Etat f r a n ~ a i senviron 10
MF.
De plus, avec I'ouverture des frontieres dans la CEE et la libre circulation des
marchandises, les franqais peuvent acheter leur voiture a I'etranger. Au Portugal
par exemple, les voitures neuves peuvent coOter 20% a 40% rnoins cher, et etre
livrees. Alors, doublement couillonne!
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d'6tres prefabriques, adaptables, productifs et mobiles selon les enjeux financiers
et economiques afin de satisfaire une minorite de possedants? Les hommes,
doivent-ils se mettre au service de I'economie, o u vice versa?

NOTES :
(1) La France a depense 1020 milliards de francs pour ses transports en 1992
dont plus de 80% pour la route. Les menages ont depense 554 milliards de
francs pour la voiture, et 29 milliards de francs au rail.
D'autre part , le coirt direct d u transport routier pour la collectivite s'eleve 5 142
milliards d e francs. Le fisc a, de son cBte, recupere 158 milliards de francs de
taxes. L'automobile est donc a la fois u n coup majeur pour les menages et la
collectivite et une source de recettes considerables pour I'Etat (Alternatives
Economiques n0141)

(2) source: Dossier automobile dans la revue cc qa m'interesse

))

(3) Rentabilite que I'on peut remettre en cause puisqu'en effet, le transport routier
n'est competitif et rentable que grace a une enorme prise en charge par I'Etat des
codts financiers lies a la construction, I'entretien et la surveillance des
infrastructures routieres. A cela vient s'ajouter une dereglementation totale de ce
secteur.
(4) Pour lancer u n tel projet, le gouvernement f r a n ~ a i savait signe, en 1994, u n
contrat avec les constructeurs francais de I'automobile qui stipulait alors qu'en
echange d'un site de production, 1'Etat garantissait I'achat, dans le cadre du
renouvellement de son parc automobile, de 20% de voitures electriques. Les
industriels lancerent la production. Deux ans plus tard, le resultat se revele u n
fiasco. Une perte d'argent enorme, et seulement 3000 voitures ont ete vendus a ce
jour. Pour quelles raisons? Leur principal defaut (mis a part I'utilisation de
I'energie nucleaire) est sans nu1 doute leur autonomie energetique reduite. Ces
voitures electriques ne peuvent en effet parcourir qu'environ 80 km avec une
vitesse maximum de 95 kmlh. De plus, il faut 6h pour recharger les batteries. Cela
pose donc le probleme suivant: au-dela de cette distance, comment se deplacer?
Comment partir en week-end, en vacances ...? Cela voudrait-il dire I'achat d'une
deuxieme voiture, des frais supplementaires ...?
(5) "11 faut adapter la ville a la voiture" G.Pompidou, president de la Republique
franqaise.1974.
(6) Les parents d'eleves des ecoles libres (APEL) ont, a leur assemblee generale
annuelle, debattu sur les relations entre I'ecole et I'entreprise. A cette occasion,
quelques patrons avaient ete invites.
M.L dirige une entreprise d'interim: "Ce qui compte, c'est I'adaptabilite et la
rapidite d u jeune."
H.D quant a l u i dirige 3 Mac DO: " II faut former les jeunes a la mobilite; il leur
faudra changer plusieurs fois de metier et de pays. Ceux q u i ne voudront pas
bouger sont economiquement morts."
Doit-on sacrifier I'education de nos enfants au nom et en fonction de la
rentabilite economique, assujettir leur esprit et leur intelligence a celle de
I'entreprise pour I'inter6t capitaliste? L'ecole a-t-elle pour finalite la reproduction

(7) De plus en plus de mobilite: En province la moyenne des deplacements en
voiture s'est accru de + 51% de 1982 a 1994, et de + 25% en Ile de France tandis
que la vitesse a augmente en moyenne de 25 kml h. (chiffres INSEE)
8) Internationale Situationniste n"9, aodt 1964
(9) Tout comme a I'interieur d'un supermarche. C'est la trajectoire (ou
deplacement) d u consommateur ainsi que le comportement durant son parcours
qui sont analyses et etudies.(etude de marketing)
De sorte que les rayons de marchandises seront disposes de maniere a balader
de long en large le consommateur et a I'inciter a consommer davantage.
(10) "Les deux constructeurs nationaux, PSA Peugeot-citroen et Renault, ont
largement contribue a la preparation d u projet de loi sur I'air. Chaque
constructeur avait envoye, vendredi 14 juin, son charge des relations exterieures
pour 6tre sirr qu'il n'y aurait pas de surprise de derniere minute. Tout s'est
finalement bien passe pour eux. Les constructeurs sont satisfaits ..." Le Monde 1617 juin 96.
Autre exemple interessant, celui de I'amiante. L'opinion public n'a
decouvert que dernierement ce probleme alors que les dangers de I'amiante
etaient connus depuis les annees trente. II a fallu attendre les revelations de la
presse et la constitution d'association de victimes pour que les chercheurs de
I'INRS (Institut National de Recherche et de Securite) remettent u n rapport
estimant a plus de 2000 le nombre de victimes en 1996. Cette organisme
dependant de la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie), charge d'evaluer
les risques professionnels, participera des 1982 a la creation d u CPA (Comite
Permanent d'Amiante). Ce dernier imposera u n silence de plomb sur les dangers
et les risques que peuvent encourir les personnes manipulant I'amiante o u tout
simplement se trouvant dans u n milieu amiante. "Le CPA s'etait substitue aux
responsables officiels "(les politiques) " mais, curieusement, avec leur accord ... A
cBte des industriels de I'AFA (Association F r a n ~ a i s edlAmiante) siegeaient dans
ce comite des scientifiques de I'INSERM, des responsables de I'INRS, des
syndicalistes, u n responsable de la DGS (Direction Generale de la Sante, organe
de I'Etat) et cinq autres representants des ministeres ..." (Science et Avenir. Oct
96)
(11) Petite anecdote. Juin 1995, les commerqants de Caen s'etaient plaints au
Maire. Ils lui avaient ecrit en lui faisant remarquer que la vitalite d'un centre ville
etait dir a I'economie e t a la bonne sante d u petit commerce. Ils ont donc reclamer
que la rue St pierre ne soit pas pietonne car le manque de fluidite au niveau de la
circulation ne favorisait pas la consommation et par consequent leur petit
commerce. La rue St Pierre ne sera pas pietonne.
(12) L'espace fonctionnel d'une ville varie d'une cite a I'autre mais egalement a
I'interieur d'une meme ville. II peut atteindre 70%, comme dans la partie centrale

