
    Lille, le 12 octobre 2011    

     
 
                                       A l’attention de Monsieur le Préfet 
    PREFECTURE DU NORD 
    Rue Jacquemars Giélée 
    59000 LILLE 
 

 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Le 30 septembre dernier, l’Union départementale des Syndicats CGT du Nord ainsi 
que d’autres organisations syndicales vous ont adressé un courrier demandant 
l’interdiction de la manifestation organisée le 8 octobre à Lille par la frange la plus 
radicale et la plus déterminée de l’extrême droite française, renforcée par des 
organisations belges. 
 
La CGT s’est toujours exprimée fortement contre l’instrumentalisation du 
syndicalisme par le Front National, parti d’extrême droite, dont les orientations vont 
totalement à l’encontre des valeurs d’humanisme, de fraternité et de démocratie 
que porte la CGT. Nous le réaffirmons, le Front National n’est pas un parti comme les 
autres ! Il a juste modifié son discours pour élargir son influence en exploitant les 
angoisses de ceux que la politique ultra libérale du gouvernement actuel a plongé 
dans la désespérance ! 
 
Cette manifestation le 8 octobre, faut-il le rappeler, était suivie d’une soirée-repas 
au titre plus qu’évocateur : « La fête du cochon ». Qui serait assez dupe pour ignorer 
la portée inadmissible de cette « intitulation » ?? 
 
Vos diverses interventions dans la Presse laissaient entendre que cette manifestation 
ne présentait pas de danger pour la sécurité de la population. Hors, vous avez 
interdit à ces organisations d’extrême droite de manifester dans le centre-ville de 
Lille. Les habitants et les « promeneurs » du centre-ville auraient-ils droit à plus de 
considération pour leur sécurité que les habitants des autres quartiers de Lille ? De 
toute évidence, cette manifestation que vous avez autorisée en toute connaissance 
de cause, représentait un réel danger pour la population au vu des manifestants 
d’extrême droite qui la composaient ! 
 
Doit-on vous rappeler que la CGT avec d’autres organisations syndicales et d’autres 
associations de défense des droits de l’Homme ont organisé à de multiples reprises, 
des manifestations, des rassemblements, des initiatives en semaine et le samedi dans 
le centre-ville de Lille. Jamais, en tout cas jusqu’à ce jour…, vous n’avez interdit ces 
manifestations en centre-ville pour des motifs de sécurité !  
 
Est-ce que des groupuscules racistes, xénophobes, fascistes auraient le droit à la 
« liberté de manifester » dans notre pays forgé par des valeurs d’humanisme, 
d’égalité, de fraternité ? En nous reportant aux actes héroïques des résistants 



français et de toute nationalité contre le nazisme durant la seconde guerre mondiale, 
nous pouvons affirmer comme le disait Bertolt Brecht que « Le ventre est encore 
fécond, d’où a surgi la bête immonde » !!  
 
Éric Dillies, secrétaire départemental du Front National déclarait dans l’édition de 
Nord Eclair du 30 septembre dernier, à propos de la manifestation du 8 octobre : « Je 
ne serai pas à la manif, je les trouve trop extrémistes, ils sont dans une sorte de 
folklore du passé »… Un passé « folklorique !!?? ». Outre ce terme intolérable et 
outrageant… faut-il rappeler, que le Front National s’acharne depuis plusieurs 
décennies, à répandre des thèses racistes, xénophobes, fascisantes… jusqu’à affirmer 
que l’existence des camps de concentration nazis sont un « détail » de l’histoire !! 
 
Ces organisations de l’ultra extrême droite ne sont autres que la « descendance 
légitime et honteuse » du Front National en France! 
 
Comment peut-on parler de « liberté » de manifester, comme vous l’avez affirmé 
dans la Presse… quand cela permet aux organisations de la frange la plus radicale de 
l’extrême droite de répandre leur venin fasciste ? 
 
Les syndicats CGT du Nord vous ont adressé ces tous derniers jours, plusieurs dizaines 
de Motions à l’initiative de l’Union départementale, vous demandant d’interdire la 
manifestation du 8 octobre. Nous regrettons vivement pour l’avenir de notre 
démocratie, que ces motions soient restées vaines… 
 
Forte du soutien de ses Syndicats, l’Union départementale CGT du Nord exige au nom 
des valeurs qui forgent notre CGT, au nom des valeurs qui forgent notre République 
et la Démocratie, que l’existence même des organisations d’extrême droite qui 
répandent en toute « liberté » des thèses racistes, xénophobes, fascistes, soient 
interdites… telles que celle de la Maison Flamande à Lambersart, qui sévit dans notre 
département.  
 
Nous vous informons que ce courrier sera porté à la connaissance de tous nos 
syndicats du département ainsi qu’à la Presse.  
 
Recevez, Monsieur le Préfet, nos salutations syndicalistes. 
 
 
 
       Martine DEBELS  Vincent DELBAR 
       UD CGT NORD  Secrétaire général   
  UD CGT NORD 
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