
RN 88 JE SUIS UNE FORCE QUI VA 

  

LA FORCE QUI VA 

Toujours modeste, Laurent Wauquiez se parait, dans L’Evénement 
magazine (n°23, mars-avril 2018), d’un vers d’Hernani (III,4), de Victor 
Hugo, en oubliant de citer la suite : « … Je suis une force qui va ! / Agent 
aveugle et sourd de mystères funèbres ! Une âme de malheur faite avec des 
ténèbres ! ». Des Européennes calamiteuses, démissionné de LR, une double 
claque aux municipales de Lyon*, on comprend que, comme une bête 
blessée, il se réfugie dans sa tanière, au Puy et à l’Agglo, en espérant des 
jours meilleurs. En attendant, l’homme conserve tous les pouvoirs de 
nuisance que lui confère la Région, dont la belle nature autour de St Hostien 
et du Pertuis va faire les frais : 140 hectares d’habitats naturels, 29 
exploitations agricoles, 20 hectares de zones humides vont passer à la 
casserole Wauquiez. L’évêque, qui n’aura rien dit, célèbrera les funérailles 
de la défunte nature, l’encyclique papale d’écologie intégrale, Laudato si, à la 
main. 

*Cf.www.huffingtonpost.fr/entry/laurent-wauquiez-pari-perdu-et-retour-
compliqué_fr_ 

  

QUI SE RESSEMBLE  S’ASSEMBLE  (L’Eveil, 22/7/20 – E - , Zoomdici, 
21/7/20 – Z -)  

Ce sont déclarés favorables à la RN88 de Wauquiez : Messieurs Jean-Luc 
Dolléans, président de la CCI 43 (Chambre de Commerce et d’Industrie) ; 
Hervé Guillot, président de la FFB 43 (Fédération Française du Bâtiment) ; 
Stéphane Vray, délégué général du Medef 43, représentant son 
président Jean-Pierre Lenhof ; Serge Vidal, président de la CMA 43 
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat) ; Thierry Grimaldi de la CAPEB 43 
(Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) ; Jean-
Michel Giraud, co-président de la CPME (Confédération des Petites et 
Moyennes Entreprises).  

Retenons bien ces noms car ce seront les mêmes qui, la 4G à peine finie 
d’installer, réclameront, à grands cris, la 5G puisque « le réseau routier doit 
se développer comme se développe le réseau numérique dans le 
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département » (Z-JL Dolléans). Et vice versa. Voilà qui tombe bien : Laurent 
Wauquiez se charge à l’Agglo de l’économie et du numérique (L’Eveil, 
12/7/20). Et versa vice. 

Ecoutons l’habituel lamento de ces tenants de l’économie – curieuse langue 
française dont l’économie se fait en dépensant 226 millions d’euros ! – de 
croissance infinie : «Nous pensons à l’intérêt général … déterminante pour 
le développement de l’économie départementale … opportunité unique … 
(E- JL.Dolléans) … Je sais ce que ce dernier maillon me coûte en temps … (E- 
S.Vidal) … A court terme, cela représente du travail pour plusieurs années … 
le temps gagné … limiter la pollution car il n’y aura plus de bouchon au 
Pertuis … (E- H.Guillot) … le temps d’accès des salariés à leur travail … (E- 
JM.Giraud) … le juste milieu pour que l’économie fonctionne et que notre 
jeunesse reste au pays … (E- JL. Dolléans) … elle va nous permettre de 
gagner entre 10 et 15 minutes … elle va non seulement profiter aux 
entreprises du département, faciliter les flux routiers mais aussi bénéficier 
à nos enfants qui iront faire des études à Saint-Etienne ou à Lyon  (Z- JP. 
Dolléans) … une vitesse constante va contribuer à moins relâcher de 
carbone dans l’atmosphère … (Z- S.Vray) … Les écologistes d’un côté, les 
porteurs du projet de la déviation de l’autre, c’est fini ! Il faut arrêter de 
penser comme cela. On doit bien évidemment développer l’économie … 
Nous non plus, nous n’avons pas envie de polluer ! … il est urgent que tout 
le monde travaille  ensemble  afin de concilier l’économie et l’écologie (Z- 
T.Grimaldi) » … économie et écologie se marièrent et eurent beaucoup 
d’enfants. Ces 10,7 kms auront de telles vertus miraculeuses qu’ils devront 
être inscrits sur le Chemin de Compostelle.    

  

DERRIERE LES MOTIVATONS OFFICIELLES 

Toujours plus … assécher toute la région pour arroser le Versailles de Louis 
le Grand, comme on apprenait à l’école … toujours plus … Mais 226 millions 
d’euros, après les débauches de Covirus, ça paraît peu de choses … le bon 
peuple en vient à ne plus savoir compter au-delà du prix d’un ballon de 
rouge … un pognon de dingue … comme dit l’autre président … toujours 
plus pour qui ? … Le profit pourrait être la seule motivation. Mais pas 
seulement. On pourrait aussi – l’un n’empêchant pas l’autre ‒ penser à 
toutes les manigances que peut autoriser parfois la démocratie : mandats 
télescopiques, volonté obscure, gloriole personnelle, narcissisme de galerie 
des Glaces, tractations de couloirs, menaces larvées, subventions sucrées, 
clientélisme, avidité de celles et ceux qui ne pensent qu’à monter, peur de 
celles et ceux qui risquent d’être descendus au placard … Mais dans la 



« Région des Lumières », découverte par le techno-poète Emmanuel Boyer 
et  gérée par le Grand Illuminati,rien de ce qui est obscur ailleurs n’existe.     

  

LAIDEUR EN HAUTE-LOIRE 

Une de plus, dira-t-on. Mais voilà en quoi leur économie est absolument 
incompatible avec l’écologie. A aucun moment, n’est évoqué le paysage : ils 
parlent d’écologie, d’environnement, de CO2, et blablabla et blablabla, bref… 
le paysage d’un pays des paysans, ces gens-là ‒ économistes, chefs 
d’entreprises, « porteurs du projet » et présidents de ci de là ‒, ne 
connaissent pas. Ou cela leur apparaît seulement comme des contraintes 
budgétaires et leur RN 88 semble devoir se déployer, déjà, dans l’univers de 
la 5G où l’espace réel, le paysage des végétaux, des animaux et des humains, 
n’existe pas. Ils ne connaissent ni laideur ni beauté parce qu’ils ignorent 
même, comme les robots, que puisse se poser la question du beau et du laid 
dans leurs réalisations économiques.    

  

LA DESTRUCTION CREATRICE 

Mais ne restons pas dans la rhétorique de l’échange d’arguments. Ces gens 
sont certainement des adeptes de la théorie économique de la destruction 
créatrice en matière d’emploi. Une novation technique rend obsolète une 
façon de faire, détruit des  emplois qui seront recréés autrement. Ces 
travailleurs dont le métier disparaîtra, trouveront, plus tard, peut-être, un 
autre métier qu’ils devront apprendre s’il est encore temps. En résumé : on 
ne fait pas d’omelette sans casser des œufs.  

Avec la RN 88, des emplois vont être créés « à court terme » : 
essentiellement des emplois qui devraient être rémunérés à prix d’or pour 
payer les cancers dus à la poussière et au béton-goudron. Allons plus avant : 
des hectares de vies vont être détruits qui ne seront pas recréés : ici des 
campanules, là un carabe, ici un frêne, là une portée de lapereaux … des 
lapereaux … et si on exigeait de Messieurs Wauquiez, Dolléans, Vidal, 
Guillot, Grimaldi, Vray, de tuer de leurs mains la portée de lapereaux ? 
Puisqu’ils la veulent leur RN 88, il n’y aurait là que justice à ce qu’ils mettent 
la main à la pâte et participent au sale boulot : tuer et encore tuer et 
respirer quelques mois de goudron en fusion. Leur vie de gestionnaire de 
haut vol apprendrait ce que c’est qu’être lapereau écrabouillé par un 
bulldozer ou être ouvrier derrière une goudronneuse puante. Argument de 



mauvais goût chez des gens qui savent se tenir à table mais nous ne 
croquons pas chez eux. Nous ne faisons qu’user du même registre émotif 
que ces gens qui font pleurer dans les chaumières en évoquant le triste sort 
qui attend « nos vieux » et « nos jeunes » privés d’autoroute (Z- T.Grimaldi).  

  

Et tout ça pour « gagner 10 ou 15 minutes »  ‒ à 15 millions d’euros la 
minute, ça fait cher la minute, remarque le journaliste de Zoomdici ‒ et, 
peut-être, pour aller ensuite prendre un apéritif au Palais ou à la Distillerie. 
Décidemment, on vit une époque de merde.  

 


