
 

Dans la fausse tiédeur et 
l’humidité de ce mois de 
décembre d’exception, plus 
de 300 militants issus des 
associations et des 
syndicats ont tenu meeting, 
ce samedi 12 décembre, 
Place de la République à 
Lille contre la loi sur les 
séparatismes pour dire :  

NON A TOUTES LES DIVISIONS OUI A L’UNITÉ ! 

A la faveur du COVID, main dans 
la main, gouvernement et 
patronat, cherchent, par la peur et 
la division, à contrôler les 
travailleurs et à empêcher 
l’expression de toute contestation 
et de tout mouvement social. 

Loi « sécurité globale », loi 
« confortant les principes de la 
République » (anciennement loi 
contre les séparatismes), loi sur la 
recherche punissant l’occupation 
de campus universitaires, 
destruction des retraites, de 
l’assurance chômage… chaque 
groupe social, chaque 
communauté se voit aujourd’hui 
proposer sa loi d’exception.   

Stigmatisé et puni parce que manifestant, stigmatisé et puni 
parce que musulman ou supposé tel, stigmatisé et puni parce que 
privé d’emploi…une fois le puzzle des lois liberticides et 
antisociales reconstitué, il apparait clairement que gouvernement 
et patronat ont lancé une attaque globale contre tous les 
travailleurs, avec ou sans emploi, avec ou sans papier, avec ou 
sans religion.  

Il apparait alors tout aussi clairement que la seule réponse 
efficace est l’unité de tous les travailleurs qui ne peuvent 
demeurer les uns à côté des autres, les uns sans les autres et 
l’unité des luttes qui ne peuvent être menées les unes à côté des 
autres, les unes sans les autres.  

Dans cette guerre de classe nos destins individuels sont mêlés 
et notre destin collectif sera ce que nous en ferons. Ensemble ! 

Lille, le 12 décembre 2020 

CONTRE TOUTES LES DIVISIONS 

POUR L’UNITÉ 

Quand ils sont venus chercher les 

communistes, 

je n’ai rien dit. 

je n’étais pas communiste 

Quand ils sont venus chercher les 

syndicalistes, 

je n’ai rien dit. 

je n’étais pas syndicaliste 

Quand ils sont venus chercher les juifs, 

je n’ai rien dit. 

je n’étais pas juif 

Quand ils sont venus chercher les 

catholiques, 

je n’ai rien dit. 

je n’étais pas catholique 

Et, puis ils sont venus me chercher. 

Et il ne restait plus personne pour protester 

 


