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L’appel des Lucioles

UN ÉCLAIRAGE CRITIQUE 
SUR LA MÉTROPOLE LIBÉRALE 

Dans un article resté célèbre, intitulé ”Le vide 
du pouvoir” (1975), Pier Paolo Pasolini regrettait,  
à travers une image poétique, un tournant qu’il  
dénomma à l’époque la « disparition des lucioles ». 
Le productivisme effréné entraînait le déclin d’une  
espèce ; l’empreinte de l’être humain marquait  
désormais la nature de manière irréversible.
 
Le philosophe Jean-Paul Curnier traduisit cette  
métaphore comme la crit ique « d’un système  
empoisonné de dictature consumériste et capitaliste 
moderne, de mercantilisme à outrance ». Quarante 
ans après, nous mesurons davantage 
l’accélération de la mondialisation 
et l’explosion de ses excès, les  
répercussions économiques,  
sociales et environnementales 
d’un système capitaliste débridé, 
sa victoire idéologique et culturelle 
ou encore l’affaiblissement du 
lien social.
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Lyon, 
LABORATOIRE DU MONDE À VENIR ?

A notre humble échelle à Lyon, nous 
avons constaté une évolution notable 
de notre cité. Depuis quelques an-
nées, nous ne parlons plus d’une ville 
mais d’une métropole. La Capitale 
des Gaules s’efforce d’acquérir “une 
dimension européenne”, travaille son 
rayonnement à coups de marketing  
territorial, notamment à travers la 
marque “Only Lyon”, dans une logique 
effrénée de concurrence des territoires 
et de classements internationaux.

La métropole lyonnaise semble en 
pleine expansion, affiche une santé 
économique insolente. Elle se bâtit sur 
des grands projets aux noms exaltants : 
l’Anneau des sciences, le stade des 
Lumières, le musée des Confluences,  
la tour Oxygène, la Cité de la gastro-
nomie... La nouvelle “skyline” lyonnaise 
démultiplie les surfaces de bureaux ; 
des quartiers entiers sont vendus à des 
investisseurs étrangers ; la “smart-city” 
multiplie les lieux d’avenir (Tuba, Remix, 
Living lab...) ; l’Université de Lyon magni-
fie les “cleantech” et les ”biotech” ; la 
festivalisation de la cité, au détriment 
d’une politique culturelle démocratique 
et de proximité, se poursuit.

La clé de voûte de cette stratégie  
clinquante : l’attractivité à tout prix,  
devenue alpha et oméga des politiques 
publiques, aux dépens des Lyonnais et de 
leur cadre de vie. Car, sous le vernis de 
pharaoniques et coûteux projets photo-
géniques, un net recul du service public 
est en cours : hausse notable de tarifs 
(distribution d’eau potable, collecte 
des déchets, transports en commun, 
temps périscolaires, accès aux piscines 
municipales, etc); accueil d’élèves 
dans des préfabriqués ; privatisation du 
patrimoine municipal ; coupes sombres 

dans les budgets de l’action sociale, de 
l’éducation, de la santé de la culture, 
de la vie associative et fermeture  
de services emblématiques (bains-
douches, internat, etc).

Qui dit compétition … promet inévita-
blement des gagnants et des perdants.

En cœur de métropole, le mouvement 
de gentrification s’accélère au rythme 
de la spéculation immobilière. Par le 
jeu du marché et l’absence de toute  
ambition publique régulatrice, les  
familles les plus modestes n’ont d’autres 
choix que de s’installer dans les territoires  
plus éloignés, tandis que fleurissent les  
appartements sanctuarisés à la location 
(très rentable) de courte-durée, sur le 
modèle d’AirBnb. Les grand-lyonnais 
sont astreints à des allers-retours incessants 
de la périphérie vers le centre, pour  
alimenter ce moteur économique.

Pour nourrir son appétit pantagruélique, 
l’ogre métropolitain impose une nouvelle 
organisation des territoires.
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Le giron satellitaire (banlieues, villes 
moyennes, espaces périurbains et ruraux, 
etc) subit de plein fouet ce phénomène 
de métropolisation  : création de villes 
dortoirs, concentration des populations 
pauvres, exode des jeunes actifs, urba-
nisation des sols, intensification des flux 
pendulaires, apparition de verrues telles 
que les zones commerciales à pertes de 
vue, etc.

La citadelle lyonnaise, bénéficiaire de 
ce mouvement de balancier, se défend 
d’asphyxier ses voisins, en évoquant  
l’argument du « ruissel lement des  
richesses » qui profiterait aux territoires  
périphériques. La métaphore est  
élégante : certains s’abreuveraient  
abondamment à la source tandis que 
d’autres recueilleraient à distance 
quelques filets d’eau, enfermés dans un 
rôle d’assistés.

L’impérieuse nécessité 
D’UNE RIPOSTE DÉCROISSANTE

Ce fantasme urbain a empiriquement 
atteint ses limites : fractures sociales  
croissantes, dégradation de la qualité de 
l’air et de l’environnement, spéculation 
immobilière ininterrompue, uniformisa-
tion des centres-villes et consumérisme  
exacerbé, envahissement publicitaire 
et du numérique, asphyxie des réseaux 
de transports, ... La liste est longue.

Dans certaines villes, autrefois phares 
du paradigme métropolitain, telle que 
Barcelone, de profondes remises en 
cause de ce modèle sont apparues : 
associations pour le droit au logement 
et indignés ont ainsi gagné les dernières 
élections municipales. Plus récemment, 
une importante mobilisation d’habitants 
contre le flux toujours plus important de 
touristes a fait tache d’huile.

Penser, décortiquer, analyser cette  
vision, aujourd’hui hégémonique, de 
l’organisation du vivre-ensemble est un 
défi à relever pour la gauche critique 
et les objecteurs de croissance, afin 
de lui opposer un développement plus 

harmonieux et plus respectueux de nos 
territoires. Nous devons interroger le sens 
de ce désir pavlovien de croissance, 
alors même que la finitude de nos  
ressources et de notre planète n’est plus 
à démontrer.

A Lyon, comme partout en France,  
les objecteurs de croissance se sont mul-
tipliés depuis une vingtaine d’années. 
Leurs différents visages constituent à la 
fois leur force et leur faiblesse. Certains 
se veulent plutôt modérés, d’autres 
plus radicaux. Certains choisissent de  
s’engager dans des mouvements  
politiques, d’autres préfèrent concré-
tiser des initiatives individuelles. Parce 
que cet essaimage contribue à  
diffuser nos idées dans des cercles très 
variés, nous appelons aujourd’hui les  
objecteurs de croissance de Lyon,  
du Rhône et au-delà à témoigner et 
s’exprimer dans le cadre d’une revue 
locale, gratuite et contributive.

Afin d’ouvrir un espace de réflexion 
commun bienveillant, respectueux de 
nos sensibilités et de nos divergences, 
favorisant la confrontation d’idées. 
Afin de donner à voir toute la diversité et 
la richesse de notre mouvement, de ses 
grands penseurs aux héros ordinaires. 
Afin de proposer une alternative aux 
rapports de métropolisation, de com-
pétition, de subordination, en préférant 
des formes de production du territoire 
coopératives et solidaires. 
Afin de se réapproprier nos modes 
d’habiter, de se nourrir, de se déplacer, 
de respirer.
Afin de décoloniser nos imaginaires, 
peuplés de progrès social, de consom-
mation, de productivisme extractiviste, 
pour dessiner une société plus autonome, 
plus émancipatrice. 
Afin de proposer une pensée en mou-
vement, un discours nourri de l’épaisseur 
de la vie. Une pensée décroissante, 
à visée universaliste, soucieuse de  
l’humain et des biens communs.
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Avec une bienveillance critique assumée, 
et en faisant l’archéologie des savoirs 
décroissants, les Lucioles proposeront 
une déconstruction du discours dominant, 
de toutes les évidences néolibérales, et 
du mode de vie de nos contemporains. 

Nous irons à la rencontre des initia-
tives, des tranches de vie, des luttes et  
actions concrètes, tantôt médiatiques, 
tantôt invisibles, qui inventent un futur 
plus désirable. 

Nous dévoilerons des radicalités du 
quotidien, des trajectoires de décrois-
sance, des politiques de l’ordinaire qui, 
consciemment ou non, proposent des 
alternatives réalisables. 

Nous explorerons, par un pas de côté, 
les chemins du “faire soi-même”. 

Nous rétablirons le rôle des marges, 

des périphéries, des interstices ; du  
ralentissement, de la décélération, de la  
sobriété et de la convivialité. 

Nous traiterons des préoccupations 
majeures et des sujets fondamentaux : 
quelle alimentation pour demain ? 
vers quelle humanité nous entraîne le  
numérique ? quelle énergie, pour quels 
besoins ? quelle place pour le travail ? 
quelle éthique comme étendard ?

Avec vous, nous appelons collecti-
vement, dans la ville des lumières, au  
retour prochain des lucioles.

Le masculin générique dans la revue est utilisé par  

commodité, sans volonté d’exclusion des femmes.

Les Lucioles
L’ASSOCIATION DES LUCIOLES VISE À FAVORISER LE DÉBAT D'IDÉES AUTOUR DE LA DÉCROISSANCE 
À L'ÉCHELLE DE LYON, DU RHÔNE ET DES TERRITOIRES VOISINS. LA REVUE, PÉRIODIQUE  
ET CONTRIBUTIVE, PROMEUT UN DÉBAT BIENVEILLANT ET PLURIEL, RESPECTUEUX DES 
DIFFÉRENTES SENSIBILITÉS DE LA DÉCROISSANCE. LES AUTEURS ÉCRIVENT EN LEUR NOM ; 
LEURS POINTS DE VUE N'ENGAGENT PAS NÉCESSAIREMENT CELUI DE L'ÉQUIPE ÉDITORIALE.

Abonnement gratuit à la revue numérique : lucioles.lyon@gmail.com

NOUS RÉTABLIRONS LE RÔLE DES MARGES, DES PÉRIPHÉRIES, 
DES INTERSTICES
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