Critical Mass : Nous (aussi)
sommes le trafic !
L’idée de la masse critique (“Critical Mass” en anglais)
décrit la masse minimum pour déclencher une réaction en
chaîne, mais quel est le rapport de ce terme avec l’espace
public et la mobilité douce ?
Critical Mass, c’est aussi une manifestation à bicyclette dans
une ville. Une Critical Mass accueille aussi tout autre moyen
de transport sans moteur, comme les patins, les planches à
roulettes, etc. D’habitude, la Critical Mass est organisée
simultanément le dernier vendredi du mois dans plus d’une
centaine de villes dans le monde.
Le mouvement a démarré à San Francisco: la première masse
critique y eut lieu le 25 septembre 1992 avec une cinquantaine
de participants.
« Mais, c’est quoi tout ceci? » demandaient des piétons amusés
et visiblement surpris, alors qu’ une masse de cyclistes
bruyants et pleins d’entrain passaient à bicyclette en
chantant et en sonnant.
Différentes réponses sont évidemment possibles :
«
«
«
«

Il s’agit
Il s’agit
Il s’agit
C’est une

de s’amuser dans la rue. »
d’un mode de vie plus social. »
d’affirmer notre droit à la route. »
question de solidarité. »

La Masse critique signifie quelque chose de différent pour
chaque participant_e, et bien que de nombreux concepts
exprimés puissent évoquer des souvenirs de manifestations
politiques passées, la Masse critique se veut avant tout une

célébration, pas une protestation. C’est de l’action directe
politique en vue d’une reconquête festive de l’espace public.
L’idée a d’abord été conçue par une personne, qui a fait
rebondir l’idée sur d’autres cyclistes. L’importante
communauté de coursiers à vélo de San Francisco a été recrutée
principalement par le bouche-à-oreille, tandis que les
navetteurs ont été rejoints par quelqu’un qui se tenait au
milieu du quartier financier et distribuait des affichettes.
Au début, le nom de l’événement était beaucoup moins attirant:
Commute Clot, mais bientôt le nom de Critical Mass s’était
établi.
Le nom Critical Mass vient du documentaire de Ted White
« Return of the Scorcher » (Le retour du brûleur) où
l’étiquette des croisements dans les grandes villes chinoises
est discutée comme une question de masse critique : le trafic
croisé attend d’atteindre une masse critique et ensuite pousse
à travers, laissant le flux original du trafic s’arrêter et se
construire jusqu’à atteindre son point de passage. Une fois
par mois, les cyclistes deviennent une masse critique,
remplissant 3-4 longs blocs de la rue Market Street de San
Francisco à la fin de l’heure de pointe, et pédalant dans une
zone de libre expression temporairement dépourvue de bruit de
moteurs et de gaz à échappement.
Le changement de perspective si on participe à une Critical
Mass avec beaucoup de participants est magnifique. C’est là, à
vélo, qu’on se rend compte quelle grande proportion de nos
espaces urbains est aujourd’hui dédiée aux voitures.
Le mouvement est devenu international et des masses critiques
sont maintenant organisées en Amérique du Nord, Europe,
Australie, Asie et Amérique Latine. L’ampleur des masses
critiques peut varier d’une centaine à quelques milliers de
participants dans chaque ville. Les masses critiques se
déroulent en milieu essentiellement urbain. On estime qu’il y

a actuellement plus de 300 villes où elles sont organisées. Ce
mouvement se rattache aux mouvements environnementalistes et
aux mouvements altermondialistes, notamment au mouvement
Reclaim the streets.
Le mouvement existe aussi depuis 2002 à Luxembourg, rejoins la
prochaine Critical Mass le 28 septembre à 18h30 à la Gëlle
Fra, comme chaque dernier vendredi du mois !

