
MANIFESTE D’AMÉDÉE
L’IDENTITÉ INDUSTRIELLE TEXTILE

DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING
NOUS CONCERNE TOUS !

L’aventure textile de l’agglomération lilloise a commencé dès le Moyen-Âge, mais son apogée coïn-
cide avec la révolution industrielle : celle-ci a permis un développement explosif si extraordinaire 
qu’il a façonné la métropole durant plus de 150 ans et lui a laissé des traces indélébiles, tant sur le 
plan social/humain que culturel ou encore architectural et urbain.

Or, bien que l’identité textile de ce territoire soit constamment évoquée, voire revendiquée, rien, ou 
presque, n’est fait pour que cette page d’histoire soit correctement écrite, ce qui nécessite une mo-
bilisation des acteurs et des moyens à la mesure de ce qui fut une épopée remarquable, brassant 
des millions de personnes d’origines multiples, produisant richesses et progrès techniques 
pour tout un pays.

Maintenant que la période de la récession et des fermetures en série des grandes entreprises tex-
tiles, en lien avec la mondialisation des systèmes de production, est passée et que le processus de 
deuil, qu’elle a rendu nécessaire, est en grande partie entamé, il semble indispensable de revenir sur 
ce siècle et demi d’histoire locale aux conséquences régionales et nationales.

Toutes les personnes ayant travaillé ou travaillant dans l’industrie textile, ou ayant des proches dont 
c’est le cas, ou bien intéressées à un titre ou un autre par le sujet, doivent s’unir et faire poids : 

- Pour que se manifeste une prise de responsabilité des collectivités locales, des pouvoirs 
publics et des différentes tutelles dans leur devoir de mémoire relatif à cette épopée in-
dustrielle, fondatrice de l’agglomération et de bon nombre de ses particularités ;
- Pour que soient valorisés les courants migratoires successifs qui ont permis d’abonder 
la main-d’œuvre et ont contribué à la richesse et à la diversité ethnique de la population de 
nos territoires ;
- Pour que soient reconnus, avec autant d’objectivité que le recul historique le permet, tant 
les mérites des différentes classes sociales que leurs faiblesses, notamment : 

• la difficulté des conditions de travail, la modestie des revenus des ouvrier(ère)s, et la 
souffrance qui en a résulté pendant des décennies ;
• l’inventivité et l’audace des patrons, entrepreneurs, qui ont fait naître ces entreprises

 



dans des lieux où rien, a priori, ne le prédestinait ;
• l’amélioration des conditions de vie et de travail obtenues sous l’influence des mouve-
ments sociaux mais aussi grâce à l’humanité de certains dirigeants ;
• les élans de solidarité face à l’adversité ;
• la fierté de fabriquer des produits dont la qualité est reconnue mondialement ;

- Pour que soient inventoriées et expliquées aux générations présentes et futures : 
• la richesse et la diversité des métiers et des savoir-faire (au niveau du peignage, de 
la filature, de la teinture, du tissage, du tricotage, des apprêts, de la confection, entre 
autres…) ;
• l’ingéniosité des techniques ;
• la qualité des produits fabriqués.

Ce Manifeste d’Amédée, inauguré le 22 novembre 2012 affirme que pour atteindre ces objectifs il 
faut passer :

- par le classement au Patrimoine mondial de l’UNESCO des édifices et des vestiges de 
cette épopée ;
- par une valorisation emblématique et pérenne de cette identité, à travers une  démarche 
vivante, attrayante et rayonnante à l’échelle de tout le pays. 

Toutes les personnes (physiques ou morales) ayant à cœur de défendre les principes énoncés ci-
dessus, sont invitées à signer ce manifeste.

Celui-ci est une initiative du Collectif Textile Uni (CTU), pour la reconnaissance de l’identité textile 
Lille-Roubaix-Tourcoing au patrimoine mondial de l’Unesco. Chacun, s’il en exprime l’envie, est sus-
ceptible d’être admis au sein du CTU.

Les membres fondateurs du Collectif Textile Uni / CTU :

     

Adresse du Collectif Textile Uni / CTU : CTU
Maison des Associations de Roubaix
24 Place de la Liberté
59100 Roubaix

BULLETIN DE SOUTIEN
pour la reconnaissance de l’identité textile Lille-Roubaix-Tourcoing au patrimoine mondial de l’Unesco

Je soussigné(e) (Prénom, NOM) :
Demeurant (adresse postale) : 

Joignable (e.mail, téléphone) : 
   signe le Manifeste d’Amédée.
   souhaite être membre du Collectif Textile Uni / CTU.
Je renvoie au CTU (CTU – Maison des associations de Roubaix, 24 place de la Liberté, 59100 Rou-
baix) ce bulletin daté et signé.
Fait le                                   , à                                      Signature :

l’Association Citoyenne des Résidants 
de l’Ouest Wattrelosien (ACROW) 

phr.rose@laposte.net

le Non-Lieu 
contact@non-lieu.fr

les Amis de la Lainière et du textile 
lainiere.rx.textile@gmail.com


