
Prenez le temps de dire NON ! 
 

Contribution de Françoise Le Lann vivant à Lucmau et travaillant à Préchac 
 
Messieurs les décideurs (il n’y jamais de femmes dans les représentants  
00de RFF ou SNCF…) vous devez être toujours pressés, courir de réunions en 
séminaires, de projets en évaluations ; vous n’avez sans doute jamais pris le temps 
de regarder grandir vos enfants (si vous avez eu le temps d’en avoir), ni même de 
jouer avec eux ou les accompagner regarder tomber les feuilles un soir de 
novembre ; vous ne supportez sans doute plus d’écouter votre vieille mère chercher 
ses mots pour redire encore la même chose qu’hier, vous n’imaginez même pas le 
temps qu’il faut à un arbre pour pousser ;  
Une heure de votre vie gagnée sur votre trajet entre Paris et Toulouse vaut sans 
doute de l’or au regard des fameux « donneurs d’ordre » et aux régisseurs des 
marchés financiers ; de ce temps gagné vous rajouterez simplement une ligne de 
plus à votre planning déjà surchargé, vous n’aurez sans doute pas l’idée d’aller 
demander à votre voisin isolé s’il a besoin de parler un peu, pourtant, une heure 
quand on est seul, c’est un début d’éternité. 
Qu’est ce que c’est une heure quand il faut replanter les arbres mis à bas par une 
tempête qui n’a duré guère plus, qu’il faut reconstruire une ville dévastée par un 
cyclone ? 
Qu’est ce qu’une heure pour apprendre à lire à un enfant, pour accompagner un ami 
dans ses derniers moments ? 
A tous ces brillants « hommes d’affaires » votre seul souci est de faire gagner une 
heure (au mieux et dans les conditions optimales de circulation), ils passeront d’une 
grande ville à une autre sans surtout s’arrêter dans ces « territoires » traversés, sans 
même les voir, et nous non plus, « les traversés » nous ne les verrons pas grâce à 
votre grande réussite technologique, la LGV ! 
Mais nous, nous ne gagnerons rien dans cette histoire, nous allons certainement tout 
perdre, nous qui avions renoncé aux commodités d’une grande ville pour choisir un 
mode de vie plus simple, plus riche malgré ses contraintes, où le temps ne se 
compte pas à l’aulne des actions achetées et plus vite encore revendues. 
Alors prenez un peu le temps de réfléchir, et vos belles prouesses technologiques 
mettez-les donc aux services de tous, en rénovant ce que vous avez laissé à 
l’abandon pendant des années, ne démolissez pas les richesses (naturelles) de pays 
dont vous ignorez tout, pour le seul bénéfice de déjà nantis. 
 
Ah ! J’oubliais, en moins d’une heure on peut aussi avoir le temps de mettre en 
œuvre une autre merveille de la technique qui s’appelait bombe atomique ! 


