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Jean-Pierre Lefebvre poursuit sa réflexion sur quelques grands thèmes 
contemporains quand les nuages s’amoncellent sur l’avenir d’une aventure 
humaine qui construit sa spiritualité. Sa conviction n’a pas changé : 
l’approfondissement obstiné de la pensée rationnelle est le vecteur unique 
d’une survie plus heureuse. La forme du journal permet de visiter quelques-
uns des penseurs critiques du moment parmi ceux qui parviennent à percer 
le concert obscurantiste dominant, porté par l’archaïsme des modes de 
production. L’écologie, vitale, ne peut se penser sans remettre en cause 
les processus d’une urbanisation inévitable. L’extension des processus 
démocratiques jusqu’à la proximité citoyenne est la seule façon de briser la 
logique délétère de l’accumulation aveugle comme celle de l’État parasitaire. 
La pensée rationnelle doit s’interroger sans cesse sur ses racines et dissoudre 
les résidus nuageux qui entravent son envol pour prolonger sans hésitation 
l’héritage formidable des Lumières.

Jean-Pierre Lefebvre a vécu 40 ans en Normandie, où il fut successivement 
ingénieur chimiste, secrétaire du député Roland Leroy, des maires du Havre puis 
de Dieppe, enfin de la fédération communiste. Désapprouvant en 1968 le silence 
du PCF de Georges Marchais sur la normalisation soviétique de la Tchécoslovaquie, 
il se reconvertit dans l’urbanisme, construisant en Seine-Saint-Denis des dizaines 
de quartiers et 35 collèges d’une qualité architecturale exigeante. Depuis, il a écrit 
des essais sur l’urbanisme et l’architecture, la philosophie politique-autogestion et 
le dépérissement de l’État, cinq romans et trois recueils de poésie. Il a réalisé une 
centaine de vidéos sur les cadres de vie du monde.
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