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Le mouvement Nuit Debout Lille s’est créé 
avec la volonté d’être ouvert, spontané, pacifique 
et citoyen. Le point de départ est le rejet de la loi 
El-Khomri et plus généralement les nombreuses 
dérives de ce monde. Il réunit des personnes 
désireuses de vivre et penser ensemble face 
à l’incapacité de la classe politique & des médias 
à nous représenter. Nous prenons le temps 
de discuter collectivement pour construire 
ensemble un avenir, en refusant toutes formes 
de récupérations partisanes. 
Tous les jours, on se retrouve dès 18h30 place 
de la République. Afin d’échanger en groupe 
sur des sujets qui nous tiennent à cœur 
et pour pérénniser le mouvement. À 20h00, 
nous nous rassemblons en Assemblée Générale 
pour échanger le travail des différents groupes 
de réflexion et pour discuter librement. 
En se réappropriant l’espace public, 
nous reprenons la parole, nous, les citoyens 
du monde. Tous les week-end nous investissons 
la place.
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Gestes utilisés en AG pour laisser la personne qui parle terminer et ne pas la couper.

Si vous voulez suivre les actualités de Nuit Debout Lille, voici les liens à suivre :

• La page facebook Nuit Debout Lille : actualités, évènement,…
• Le wiki (https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Lille) : compte-rendus 
des commisions et des AG, explication du mouvement…
• Le chat(https://chat.nuitdebout.fr/) : participer à la vie de Nuit Debout Lille
• Le site internet (https://nuitdeboutlille.wordpress.com/)
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Venez parler dans les commissions déjà établies : 
• Constitution-Reconstruction Démocratique
• Convergence des luttes
• Culture
• Égalité animale
• Environnement et mode de vie
• Modèle économique et Travail
• Porteurs de parole
• Santé
• Sciences Debout
• Féminisme non-mixte

Et si vous avez d’autres envies, l’AG est ouverte à tous-tes.
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Samedi 16 avril (#47 mars) :
10H00 : Panamabracadabra
collages et happenings devant les banques suite 
aux révélations des Panama Papers.

14h00 : Le massacre du Printemps
Investissement des galeries Printemps dont le 
propriétaire est Bernard Arnaud, 4e fortune de 
France et PDG de La Redoute, victime d’un plan 
social.

Vous pouvez retrouver des vidéos de ces actions sur la chaine youtube :
Nuit debout Lille
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Mardi 12 Avril : la toute première lecture debout, place de la République
Mercredi 13 Avril : parc Jean-Baptiste Lebas
Jeudi 14 Avril : place Déliot et Place Rihour
Vendredi 15 Avril : place de la Treille
Samedi 16 Avril : vieille Bourse et après l’AG sur la place de la République
Lundi 18 Avril : square des mères et parc derrière la caserne des pompiers de Fives
Mardi 19 Avril : métro Cité Scientifique
Mercredi 20 Avril : place de la République.
& du jeudi 21 au mercredi 27, rendez-vous tous les jours à 17h30, 
place de la République.

Si vous avez des idées d’actions, n’hésitez pas à venir en parler soit en commission 
(à partir de 18h30 tous les jours), soit en AG (20h00 tous les jours place de la 
République).

Depuis lundi 25 avril (#56 mars), Nuit Debout Lille soutient les Interluttants 
qui occupent le Théâtre du Nord. Lundi 25 et mardi 26 avril, les AG se sont 
passées au théâtre du Nord.
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Nous sommes
           Une gigantesque assemblée,

                                        Ivre d’espérances,
                  Tous fidèles à ce rêve commun.

                          Durablement, nous maintiendrons la veille,
                          Enthousiastes, pour que la révolution gronde…
                          Balayerons les oppresseurs,
                          Ouvrirons les frontières.
                          Un futur meilleur se prépare, nous avons tout…
                          Temps pour nous construire.

                                                       Souillés même, nous résisterons,
                                                                      Outre la misère, nous maintiendrons,

                                            Libres : notre éternelle devise !
             Ils abdiqueront, car nous
                                                                 Déclamons notre ferveur,

                                         Aimons plus que tout notre combat,
                                                         Il est l’heure, l’aiguille tourne à toute vitesse.
Régnons sur l’absurdité, notre tactique, c’est le renversement.

                                Enfermons-les, ces fauteurs de rêves, soyons…
                                                                      Saufs, libérons-nous, enfermons-les…
                  Ces cauchemars qui nous tourmentent.
 
 Maxime M.
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À la Saint Paterne, les citernes des pompiers hurlent au loin , les casernes militaires 
sont en alerte, état d’urgence partout, état avec des drapeaux en berne, 
l’été tout sera oublié, après les morts debout, les nuits debout, j’étouffe, moi aussi 
je suis en berne dans un monde si terne où y’a pas de place pour le petites 
gens comme moi, décidément à jamais déçu d’être une citoyenne 
de second rang, d’être une subalterne.

Yasmina

1# Je suis citoyen français. 

Je suis citoyen français. Je suis né et j’ai grandi en France, de parents français.
Je suis citoyen français. 
Je suis citoyen français, mais quand ai-je accepté sciemment de l’être ? 

J’ai grandi dans un grand jeu, avec des règles qui se sont imposées à moi. 
Ces règles établies, je ne les ai jamais remises en cause en tant que telles. 
Je ne les ai jamais vraiment acceptées en tant que telles. J’ai vécu comme ça 
car tout le monde autour de moi vit comme ça. Ces règles, je n’en ai jamais 
vraiment eu conscience.
Aujourd’hui, j’en suis conscient. Ces règles existent, et toutes ne me plaisent pas. 
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Mais il n’y a pas d’alternative. Soit on accepte tout, soit on n’accepte rien. 
Il n’y a pas de milieu. Il n’y a pas de chemin de traverse. Il n’y a que la loi, 
et l’illégalité. Le noir et le blanc. Je ne veux plus de ce système, mais je suis obligé 
de le subir.
Le système tel qu’il est déclaré est sensé être altérable. Dans les faits, 
le pouvoir est trusté par une bande de vieilles momies aux idées consanguines, 
qui vivent dans un vase clos depuis bien trop longtemps. 

Alors, si on ne peut pas changer le système tel qu’il permet d’être changé, 
c’est qu’il marche mal. 
Et dès lors que l’on arrive à ce constat, c’est un devoir de le faire changer, autre-
ment. C’est pour ça que le mouvement Nuit Debout me plait. Il m’a permis 
de prendre conscience de l’existence des règles du jeu. Il me permet de réfléchir 
aux règles dont j’ai envie. Il me permettra de changer le système, autrement.

Je me sens comme un bébé baptisé malgré lui, qui trente ans plus tard découvre 
l’apostasie.

Lax
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Je suis là. Dans la nuit, debout. J’affirme ma présence radicale, conjugue mon 
verbe au présent du vindicatif.
Lui est neutre, ni pluriel, ni singulier, omniprésent et injonctif, matrice désincarnée 
et orthonormée, enserrant la vie dans ses griffes immatérielles. Il est le Système, le 
pantin téléguidé par les cours du marché – la bourse contre la vie – le hochet des 
actionnaires, et le hochement de tête des gouvernants. L’ordre social fonctionnel, 
qui somme de consommer, fonctionne sur notre fonctionnement consenti, travaille 
à précariser les travailleurs, soumet le salariat, et assomme les révoltés.
Au sein du dernier groupuscule, envers et contre Lui, le crépuscule sera mon 
baptême. C’est un défi, à visage découvert, sur l’agora, contre l’agonie sociale et la 
misère. Mon poing levé est irrécupérable, ma parole est irrévocablement humaine, 
ma main ouverte, irréductible. Combustible presque entièrement consumé de cet 
ordre consommateur, il me reste mon âme, et ma présence imparable. Et la nuit 
me console, quand le jour me consume.
Nous sommes là, debout, dans la nuit et pluriels, singuliers personnages attendant 
l’aurore dans la nuit sensuelle. Libertinage scandaleux… Notre compagne ? La 
démocratie, belle et bien-aimée. Et c’est chose publique ! Nous passerons la nuit, et 
vivrons même ensemble, au grand dam des qu’en-dira-t-on. La Nuit Debout ? C’est 
la Fraternité guidant le peuple, salariée licenciée, les deux seins nus, foulant des 
pieds les ruines de Monsanto, JP Morgan et de la BNP.
Contre l’arraisonnement du monde, sous la coupole obscure de l’immensité, nous 
prenons possession de notre devenir, nous extirpant ensemble, sur la place com-
mune, de notre confort, et de la conformité au système individualiste. Notre esprit 
civique s’éveille, loin des experts, producteurs de misère, quand la veille débute. 
Nos lanternes sont alternatives, nos lumières, réflexives, réfléchissent l’obscurité 
douce de la nuit qui nous couvre.
Là-bas, la politique est représentative, globale et déracinée, mais nous sommes 
présents, sans intermédiaires, à l’écoute de nos consciences, et à l’enseigne du 
local. Sous les pavés et le béton armé, buvons à la sève de nos racines, qui nous 
procurent l’énergie d’un ordre plus juste ! Non pas une boisson énergisante de ren-
tabilité compétitive, non pas une vitamine de performance sous l’égide du marché, 
non pas un remède d’innovation productive, mais la force d’un renouveau créateur, 
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d’une permanence culturelle, et d’une responsabilité fraternelle.
Nous attendons activement le lever du soleil qui donnera un sens et une couleur 
à ce mouvement immobile, ce mouvement de veille active qui se veut printemps 
sans soldes, sans nouvelle collection, sans reprise de la croissance industrielle, sans 
hausse des allocations. Il s’affirme printemps alternatif, passage de l’hiver industriel 
à l’ère de la transition écologique, bourgeonnement de justice sociale, saison des 
amours de la vie, éclosion de nos consciences, accouchement de nouvelles idées et 
avènement ensoleillé de quelque chose de neuf.
Notre seule revendication est l’avènement du jour nouveau. Nous ne manifestons 
pas, nous nous manifestons. Comme le Printemps, mais dans la nuit, debout.
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fb : nuit debout lille  
www.nuitdeboutlille.wordpress.com/
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Lille


