Contre la Xénophobie
et la politique du pilori

Compte-rendu de la réunion du 6 ctobre à Lille

1 – Etaient présents : LDH, MRAP, Cimade, Comité de Sans papiers, ATTAC, Collectif
contre la loi Besson, MRES , CGT, Sud-Solidaires, FSU, PCF, Les Alternatifs,Aides N-Pdc,
GDALE
Etaient excusés : Parti Socialiste , CFDT
La réunion était présidée par Gérard Minet (LDH)
2 – Bilan des mobilisations des 3 et 4 septembre
Six rassemblements dans le Nord à Lille, Tourcoing, Dunkerque, Maubeuge, Bailleul,
Douai auquel il faut ajouter le concert à l’Aéronef qui a rassemblé près de 2 000
personnes portant toutes l’autocollant « Résistons » distribué à l’entrée.
La réalisation et le contenu sont unanimement jugés satisfaisants. On aurait pu espérer
une participation un peu plus large mais la Braderie et les fortes mobilisations syndicales
ne laissaient qu’un créneau étroit qui, de l’avis des participant a été bien occupé.
3 - Manifestation du 16 septembre
L’ensemble des participants exprime sa volonté de prendre une initiative qui s’inscrive
dans la dynamique des mobilisations syndicales mais qui prenne aussi une forme
spécifique.
La journée du 16 sera peut-être journée de manifestation syndicale et deux hypothèses
ont été retenues dans l’attente des décisions de l’intersyndicale de Lille
1. Il y a manifestation syndicale le 22
2. Il n’y a pas de manifestation syndicale
Dans le Premier cas : La banderole contre les discriminations est installée sur le parcours
du cortège à l’angle de l’avenue Kennedy et de la rue Saint-Sauveur avec des pancartes
faisant la liaison avec le mouvement syndical des retraites et les drapeaux des
associations. Une audience est demandée à la Préfecture pour 17 heures. La délégation
est accompagnée de la banderole et d’un rassemblement.
Dans le second cas : Un rassemblement est appelé à 14 heures 30 et une délégation
demande à être reçue en Préfecture
4 – Le tract d’appel
Le tract national a été pris en considération avec deux modifications :
un titre mettant en évidence la convergence avec le mouvement social
un chapeau de 2 lignes mettant en évidence la permanence depuis des années de
l’action gouvernementale répressive à l’égard des immigrés
Le tirage sera assuré par chacune des organisations. Une maquette sera adressée par mail
dès que sera connue la décision prise par l’intersyndicale
La CGT, Sud Solidaire et le PCF pourront toutefois tirer des petites quantités de tracts
pour les petites associations qui se présenteraient chez elles. Il est demandé au PS, aux
Verts et à la CFDT de faire de même
La séance est levée à 20 heures
Gérard Minet Président de la Lédération LDH du Nord

