
 
 

 

 

Conseil de la Métropole du 12 décembre 2022 

Vœu pour la fermeture définitive des locaux  

« La Traboule » et « L’Agogé » 
 

 

Cela fait des années que les groupuscules d’extrême-droite sévissent sur la Métropole, et 

plus particulièrement à Lyon, promouvant une idéologie incitant à la haine, à la violence ou 

à la discrimination des individus à raison de leur origine, de leurs opinions politiques, de leur 

orientation sexuelle ou de leur religion. 

Le 21 octobre dernier, ils ont défilé dans les rues de Lyon, scandant de nombreux slogans 

racistes, avant de se retrouver à « La Traboule », leur bar associatif dans le Vieux-Lyon.  

Ce bar a été le siège de l’organisation dissoute « Génération Identitaire » et il continue d’être 

le point de ralliement des groupuscules d’extrême-droite qui ne cessent d’exercer 

régulièrement des violences sur notre territoire. 

Le 26 novembre, lors de la manifestation contre les violences faites aux femmes, des 

provocations ont eu lieu à proximité de ce bar, La Traboule. Des armes de catégorie D 

(matraque télescopique, bombe lacrymogène) ont été employées contre le service d’ordre 

protégeant la manifestation. 

Le 5 décembre, des militantes et militants du collectif pour la Fermeture des Locaux 

Fascistes ont été attaqués et blessés alors qu’ils et elles distribuaient des tracts à proximité 

du métro Vieux-Lyon pour informer et demander l’interdiction de la marche aux flambeaux 

organisée par les identitaires le 8 décembre sous l’appellation « Lugdunum Suum ». La 

Préfecture a d’ailleurs pris un arrêté d’interdiction de cette marche. 



La récurrence de ces incidents interroge quant à la reconstitution de ligues dissoutes : la 

dissolution de l’organisation « Génération Identitaire » ne suffit pas tant que les moyens 

dont elle disposait restent acquis aux individus se formant en groupuscules. Leurs actions 

peuvent facilement être organisées grâce à leur bar, La Traboule, et leur violence cultivée 

dans leur salle de boxe, l’Agogé. 

Le Conseil de la Métropole demande à la Préfecture de mettre en œuvre tous les moyens, 

dont la fermeture définitive des locaux « La Traboule » et « l’Agogé », et le retrait de leurs 

moyens matériels et logistiques, pour que cessent les exactions des groupuscules 

d’extrême-droite sur notre territoire. 

 

 

Vœu déposé les groupes politiques : 

Métropole en commun, Métropole insoumise résiliente et solidaire, Socialistes la gauche 

sociale et écologique et apparentés, Communiste et républicain, Les écologistes, 

Inventer la Métropole de demain, Progressistes et républicains, La Métropole pour tous. 


