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Une partie des personnes présentes a formé une assemblée populaire au centre de la place, des
membres du mouvement gilets jaunes, des habitants sans étiquettes ont échangé sur les constats
actuels, les modes d’actions et d’organisation possibles. Les conditions étaient particulières avec
une forte présence policière, plusieurs médias, une pollution sonore due aux voitures et passages et
la nécessité de parler fort pour franchir la distanciation physique appliquée par tous et toutes.

Les premiers constats :

➢ le confinement a permis de (re)politiser certaines personnes
➢ les mouvements sociaux ne sont pas morts, ils repartent déjà. Le mouvement des gilets 

jaunes est toujours bien vivant et n’attendra pas la rentrée pour repartir !
➢ les inégalités économiques sont à l’origine de la majorité des inégalités sociales et politiques

et des exploitations en tout genre. La période de crise sanitaire a rendu plus visible encore
les ressorts de l’exploitation et de la priorisation des intérêts marchants par le politique. Il est
urgent de s’attaquer à ce système économique, de le saboter.

Les premiers combats évoqués :

-  se  battre  pour  les  droits  des  travailleurs  de  la  génération  des  « enfants  et  petits enfants  »,
notamment le droit à la retraite.
- soutien aux parents qui refuseront de mettre leurs enfants à l’école dès aujourd’hui et perdront
leurs chômage partiel.
- Solidarité  avec  les  mobilisations  des  personnels  soignants comme  point  de  départ  d’une
mobilisation générale contre l’exploitation des plus riches par les plus pauvres. → Bas les masques
(baslesmasquesgeneral@lists.riseup.net ,  https://baslesmasques.co )/  Les  soutenir  matériellement
(masques, services, repas) et dans la rue.
- défendre les institutions sociales telle que la sécurité sociale pour la protection des humains 
travailleur.se.s, chômeur.se.s, précaires de tout horizon.
- s’unir aux syndicats (les contacter rapidement)
- relayer et prendre part aux rassemblements à venir, notamment l’appel national du samedi 16 
mai à Paris (https://www.facebook.com/events/260474274953817/ ) et dans toutes les villes de 
France et l’appel du 31 mai (https://www.cgtservicespublics.fr/ ).
- une femme membre du mouvement des gilets jaunes depuis ses débuts souligne l’importance de 
penser d’autres modes d’action que les manifestations pour exercer un rapport de force.

- la fracture numérique est plus que jamais visible, notamment pour les cours à distance des enfants 
et des ados. Éducation et numérique et de manière générale, usage éthique du numérique sont des 
thématiques pouvant être traitées selon les disponibilités et aspirations. 

- Les violences policières constituent une réelle préoccupation et une peur, le ressenti général est
que  la  police  à  Lille  est  en  roue  libre  inquiète :  1.  exigeons  que  la  présomption  d’innocence
(Précisions à venir dans la Commission juridique) soit à nouveau inscrite dans la loi, 2. exigeons
que les contrôles et arrestations soient à nouveau fait « dans les règles » : sommation, présentation
du matricule etc. Il est nécessaire de d’associer avec l’OLPP : Observatoire lillois des pratiques
policières  (https://www.facebook.com/Observatoire-Lillois-des-Pratiques-Polici%C3%A8res-
OLPP-116417323236476/) et que chaque militant connaisse ses droits et puisse se défendre.
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Quels types d’action ?

Action forte et festive : Réquisition populaire des masques détenus par les super marchés en vue 
d’une redistribution gratuite, juste et solidaire.

Les groupes peuvent s’organiser autour d’initiatives en cohérence avec les valeurs, les consciences
politiques de chacun.e. Aucune action ne constitue une obligation et n’a besoin d’être validée à
l’unanimité pour être réalisée.

✗ Constitution d’une base d’informations sur nos droits et le moyens de nous défendre 
légalement en cas d’arrestation pour l’une de nos actions ou rassemblements, pour signaler 
des abus de pouvoir de la police.

✗ Cartographie les actions et initiatives en cours à Lille
✗ Création d’assemblée à l’échelle des quartiers pour organiser des actions collectives et 

solidaires dans tous les quartiers de Lille. A Lille Moulins, une solidarité de quartier s’est 
déjà montée sur le modèle des brigades solidaires populaires autour du CCL.

✗ Organiser notre action en commission qui seront définies au fil des rencontres et dont les 
premières propositions sont : 
◦ Commission juridique
◦ Commission de Cartographie des initiatives
◦ Commission médias
◦ Commission Histoire des luttes sociales 

Autre proposition d’action
✗ Grève des loyers en solidarité avec les personnes qui ne peuvent pas payer le leur et ne sont 

pas aidées. Le DAL mène ce type d’action, en incitant les personnes à déposer leur loyer à la
Caisse des dépôts. Info sur ce type d’action : 
http://blog.cnt-ait.info/post/2020/04/25/GREVE-DES-LOYERS et ici : 
https://rapportsdeforce.fr/classes-en-lutte/greve-des-loyers-modes-demploi-05047048

✗ Organiser des projections et débats axés sur l’histoire des luttes sociales, pour favoriser la 
conscience et l’encrage dans les luttes politiques historiques et permanentes. L’importance 
de s’armer de références et d’une conscience politique encrée dans l’histoire. 

✗ Mener des actions autour du médicament et du secret médical (notamment la nouvelle 
mesure de traçage des patients par les médecins rémunérée 55€).

✗ Créer des supports audio et vidéo pour porter les messages des membres de ces actions, des 
habitants des quartiers

Calendrier :
✗ Prochaine rencontre ouvertes à toutes et tous (sauf médias et flics) lundi 18 mai à 18h sur 

le Belvédère, espace vert entre la friche Saint sauveur et l’auberge de Jeunesse Stéphane 
Hessel. Plan ici  / Adresse : 235 Boulevard Paul Painlevé, 59000 Lille  

✗ Manifestation du samedi 16 mai 
✗ Appel des syndicats du 31 mai

Aspects à discuter :
✗ Quel rapport avec les grands et petits médias ?
✗ Communication interne : d’autres outils plus cryptés que les réseaux sociaux ?
✗ Organisation interne et lien avec les initiatives existantes 
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CR Elliptique à destination des réseaux sociaux 

Rassemblement plutôt réussi : Par d’arrestation ni de répression musclée comme certain.e.s le 
craignaient au regard de l’actualité,  mais peu de monde. Une reprise en douceur à Lille. 

Une assemblée populaire s’est formée avec l’idée d’organiser des rencontres régulières pour penser 
les actions à venir. Le rdv est fixé tous les lundi à 18h sur le Belvédère (plus vert et moins de bleus 
que sur la place de la République). 

Constats : 
➢ le confinement a permis de (re)politiser certaines personnes
➢ les mouvements sociaux ne sont pas morts, ils repartent déjà . Le mouvement des gilets 

jaunes est toujours bien vivant !
➢ les inégalités économiques sont à l’origine de la majorité des inégalités sociales et politiques

et des exploitations en tout genre, il est urgent de s’attaquer à ce système économique, de le 
bloquer.

Prochain Rdv : lundi 18 mai à 18h au Belvédère 


