La Manif pour Tous du 24 mars 2013
Le 24 mars 2013 le collectif « La Manif pour Tous » appelait tous les opposants
à la dénaturation du mariage à manifester entre la Défense et l’Etoile sur
l’avenue de la Grande Armée et l’avenue Charles de Gaulle.
1/ La manifestation a été un succès avec une participation en augmentation de
30% par rapport à janvier.
Manifestants

Estimation
basse

Le 13 janvier 2013
750 000
Le 24 mars 2013
950 000
Source : la vérité des chiffres

Estimation
moyenne

Estimation
haute

820 000

1 050 000

900 000
1 150 000

Toutes les tranches d’âge étaient représentées :
Nos comptages ont montré que 20% des participants avaient moins de 20 ans,
soit une proportion très proche de la part dans la population française.
Les manifestants venaient de tous les départements de France métropolitaine
tandis que 8 000 personnes manifestaient à la Martinique et à la Réunion.
La répartition entre franciliens et provinciaux peut être grossièrement estimée
comme suit:
Manifestants
Venant d'Ile de France
Venant des provinces
Total
Source la vérité des chiffres

Le 13 janvier
670 000
150 000
820 000

Le 24 mars
850 000
200 000
1 050 000

2/ Si l’on compare avec la pétition CESE dans l’Ile-de-France, région pour
laquelle le déplacement était simple et peu coûteux on observe 3,5 manifestant
pour une pétition signée :
Ile de France
Manifestants le 24 mars
Pétitions signées en février
Manifestants par pétition
Source : la vérité des chiffres

850 000
240 000

3,5

Si tous les français motivés avaient pu manifester près de chez eux comme les
franciliens, 700 000 pétition auraient correspondu à la présence de
(700 000 pétitions) x 3,5 = 2 450 000 manifestants
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En d’autres termes, les 200 000 manifestants venant des régions de France
étaient accompagnés en pensée par 1 400 000 personnes représentées
qualitativement par la carte de la e-manif.

3/ Parmi les 40 principaux quotidiens français du lundi 25 mars :
Trois quotidiens prenaient en plein page le thème de la manif :
Tirage*
Quotidien
328 188
Sud-Ouest
323 303
Le Figaro
94 122
La Croix
*Tirage du quotidien en nombre d’exemplaires

Titre de la pleine page
Les anti-mariage gay font le plein
La nouvelle démonstration de force
Ils sont revenus en foule

Quatre autres mettaient la Manif pour Tous à la UNE :
Tirage*
Quotidien
Titre de la pleine page
749 258
Ouest-France
Mariage gay: les opposants mobilisés
163 692 Dernières Nouvelles d'Alsace
Mariage gay: la rue résiste
140 564
L'Est républicain
Dans la rue contre le mariage pour tous
65 991
L'Alsace
Mariage gay: cortège massif des opposants
*Tirage du quotidien en nombre d’exemplaires

La plupart des autres mettaient un encart en première page.
4/ Opposants contre partisans
Si on se souvient que la manifestation des « pro-Taubira » avait rassemblé entre
45 000 et 60 000 personne

Les « anti-Taubira » sont 20 fois plus nombreux que les « pro »
_________
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Le dossier
Commentaire général
Nous traitons ici de la Manif pour Tous qui s’est déroulée à partir de 12h
jusqu’au début de la dispersion vers 18h.
Manifestation joyeuse, colorée et déterminée. Très faible présence policière sur
les parcours, à l’exception, comme chacun sait, du tour de l’Etoile pour barrer
l’accès aux Champs Elysées.

1/ Les parcours

La Manif pour Tous du 24 mars était un rassemblement et non pas un défilé.
Le but était de rassembler le maximum de personnes sur l’axe de la Défense à
l’Arc de Triomphe.
Cependant, l’énorme afflux de manifestants a nécessité d’ouvrir l’avenue Foch
vers 14h30 puis l’avenue Carnot ( point A) et enfin de déborder sur l’avenue des
Ternes (certains disent même sur l’avenue de Wagram).
En gros, la manifestation s’est déroulée entre :
- au nord : avenue du Roule et avenue des Ternes
- à l’est : avenue de Wagram et avenue Victor Hugo
- au sud : l’avenue Bugeaud
- à l’est : le périphérique, à l’exception bien sûr de l’axe Défense-Etoile
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La carte ci-dessous nous montre l’avenue de la Grande Armée prolongée par la
porte Maillot. Au sud l’avenue Foch et au nord l’avenue Carnot.

Vue zoom zoom zen ci-dessous : en haut à gauche le pont de Neuilly et en bas à
droite l’Arc de Triomphe. En rouge les zones à forte concentration : la zone du
pont de Neuilly où sont retenues les personnes venant de la Défense ; la zone
porte Maillot – Grande Armée et l’excroissance de l’avenue Foch.
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2/ Notre évaluation
Notre évaluation n’est pas un comptage comme nous l’avions fait pour la manif
LGBT. En effet, il n’y avait pas de défilé plus facile à compter « en regardant les
gens passer ».
L’évaluation a été faite d’après trois sources indispensables :
1/ Nos observations
2/ Les témoignages
3/ La visualisation des vidéos disponibles et des photos exploitables.
Le tableau ci-dessous donne le résultat de notre évaluation. Dans les zones de
rassemblement les personnes sont statiques, dans d’autres zones elles sont en
mouvement.
Les zones de rassemblement :
- Avenue de la Grande Armée
- Avenue Foch
- Porte Maillot
- Avenue de Neuilly
- Avenue Charles de Gaulles partiellement (voir ci-dessus)
- Avenue Carnot
Avenue ou rue

Longueur

Largeur

Surface
en m²

Densité
moyenne
/m²

Manifestants

Avenue de la Grande Armée
775
70
54 250
4,5
244 125
Avenue de Neuilly
100
75
7 500
4,5
33 750
Avenue Charles de Gaulle
1700
75 127 500
2
255 000
porte Maillot sans jardins
40 000
3
120 000
Avenue Foch - sans les jardins
800
60
48 000
3
144 000
Avenue Carnot
300
40
12 000
3
36 000
Rue D'armaillé
225
20
4 500
3
13 500
Avenue Malakoff
410
24
9 840
2,5
24 600
Autres rues
70 000
1
70 000
Av. des Ternes + Av du Roule
1000
35
35000
0,5
17 500
Départs précoces -arrivées tardives
50 000
Autres (y compris organisateurs)
40 000
Total
409 640
1 048 475
Source : la vérité des chiffres
* Autres= organisateurs + Manif pour Tous Martinique et Réunion + personnes n’ayant pu atteindre la manif +
personnes venues directement sur les Champs Elisée …

Commentaires :
L’avenue de la Grande Armée a commencé à se remplir vers midi. Elle était
saturée à partir de 14h. La foule était extrêmement dense par endroits, dépassant
5
la vérité des chiffres

29 mars 2013

localement 6 personnes au m² : « on était serré comme dans le métro de Tokyo
aux heures de pointe ». Les trottoirs ont graduellement été envahis, toutefois pas
sur la totalité de l’avenue.
L’avenue Foch : la police a autorisé l’accès à l’avenue Foch vers 14h30. Au dire
des témoins, elle s’est remplie 20 minutes grâce au léger desserrement de
l’avenue de la Grande Armée et surtout par les personnes venant de toutes les
rues adjacentes. Elle n’a jamais été remplie jusqu’en bas, ni les jardins.
L’avenue Carnot : elle s’est remplie vers 15h pour desserrer l’axe central.
L’avenue Malakoff : essentiellement un axe de transit
La porte Maillot : densité très forte aux abords de la Grande Armée, forte du
côté sud, et plus faible du côté nord.
L’avenue de Neuilly : elle a toujours été remplie avec une densité forte.
L’avenue Charles de Gaulle : des zones de rassemblement à forte densité au
début et en fin d’avenue. L’avenue n’a pas cessé de se remplir par les rues
adjacentes jusqu’à 16h. Le rassemblement près du pont de Neuilly n’a
commencé à bouger que vers 16h. Impressionnant flot d’arrivée de l’avenue des
Sablons jusqu’à 15h15. Attention aux photos de cette avenue, elles peuvent être
trompeuses car il y avait des zones de vide maintenues volontairement par le
service d’ordre.
L’avenue des Ternes : la police l’a ouverte vers 16h pour désengorger.

3/ Des manifestants représentatifs de toutes les classes d’âge de la
population française
Sur place nous avons effectué 23 comptages en des points différents de la
manifestation. Ces comptages ont concerné 3 680 personnes.
Nous avons observé que 20% des manifestants avaient moins de 20 ans, soit, à
peu près ce qu’ils représentent dans la population française.
L’observation globale des manifestants permet de dire que toutes les tranches
d’âge étaient là. Pour certaines familles, trois générations étaient présentes
ensemble.
Seuls, les plus de 75 ans étaient sous représentés.
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4/ Provenance géographique des manifestants
Les manifestants sont venus de tous les départements de France, y compris de la
Corse. En même temps avait lieu une Manif pour Tous à Fort-de-France et une à
la Réunion.
Des français de l’étranger s’étaient aussi rassemblés dans vingt grandes capitales
de monde avec toutefois des effectifs limités.
Les provinciaux sont venus essentiellement par leur propres moyens :
- beaucoup de covoiturages
- moins de car que pour le 13 janvier : entre 800 et 900 cars.
- Plus de trains spéciaux : Nantes, Bordeaux, Pau–Bayonne, Marseille,
Toulon, Lyon, Montpellier, Grenoble, Toulouse…
D’après notre recensement : des cars venaient de 530 villes de France.
Fautes d’éléments nouveaux, nous avons fait l’hypothèse que la proportion de
provinciaux était le même que pour la manif du 13 janvier, lors de laquelle nous
avions effectué un recensement relativement précis.
Manifestants
Venant d'Ile de France
Venant des provinces
Total
Source la vérité des chiffres

Le 13 janvier
670 000
150 000
820 000

Le 24 mars
850 000
200 000
1 050 000

5/ Les manifestants venant de province et ceux qui n’ont pu venir
La pétition et la manifestation sont deux moyens d’exprimer le refus de la loi
Taubira et toutes les conséquences de l’idéologie du genre.
Notre dossier sur la pétition donnait la répartition suivante entre l’Ile de France
et les provinces :
Pétition de février
Signatures
Ile de France
240 000
Provinces de France
460 000
Total
700 000
Source : Manif pour Tous et calcul de la vérité des chiffre

Pour les franciliens, il était relativement facile de se déplacer pour manifester.
Pour une famille de province, il en est tout autrement à cause
- du coût du déplacement
- du temps de déplacement
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- de la fatigue engendrée par le déplacement
- de la difficulté à faire garder les enfants
- …
On peut comparer pour les franciliens, le nombre de signatures de la pétition et
le nombre de manifestant :
Ile de France
Manifestants le 24 mars
Pétitions signées en février
Manifestants par pétition
Source : la vérité des chiffres

850 000
240 000

3,5

Pour une pétition signée on observe 3,5 manifestants. Il n’y a pas de raison pour
que ce ratio soit différent en province. Ceci permet d’évaluer le nombre de
personnes qui auraient manifesté dans toute la France si la Manif pour Tous
avait eu lieu dans leur département.
Pour la province : 460 000 pétitions correspondent à 460 000 x 3,5 = 1 610 000
manifestants
Parmi ceux-ci, 200 000 sont réellement montés à Paris, en train, en car ou en
voiture.
Ceci nous permet d’affirmer que 1,4 million de personnes supplémentaires
auraient manifesté si la manif avait eut lieu dans leur département.
C’est en les ajoutant aux présents que l’on arrive au nombre de

2 450 000 « manifestants » pour toute la France

L’exemple de Lyon : premier pôle de la Manif pour Tous après l’ouest parisien
La mobilisation contre la dénaturation du mariage commence à Lyon le 23
octobre 2012 avec Alliance Vita qui rassemble 500 personnes.
Le 17 novembre, énorme manifestation de 30 000 personnes (22 000 selon la
police) contre le mariage gay. Selon la police, les lyonnais représentaient 18%
de tous les manifestants français ce jour-là.
Le 2 février on observe 8 000 manifestants soit 6% de l’ensemble de la France.
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Puis les lyonnais rassemblent 35 000 signatures pour la pétition au CESE.
Le 24 mars, ils sont entre 15 000 et 40 000 à monter à Paris.
SI on reprend le ratio de 3,5 manifestants pour une pétition, on peut affirmer
qu’une manifestation à Lyon le 24 mars aurait pu rassembler
35 000 x 3,5 = 122 500 personnes.
Ces chiffres représenteraient 4 fois la mobilisation du 17 novembre. C’est tout à
fait crédible si on considère la croissance de la mobilisation dans toute la France
depuis le mois de novembre.

6/ La presse et la Manif pour Tous
Nous avons vu dans l’introduction les journaux qui avaient mis la Manif pour
Tous à la UNE le 25 mars.
Nous donnons ci-dessous les journaux qui ont relaté l’événement par un encart
en première page avec le titre de cet encart. Le tirage journalier permet de situer
l’importance du quotidien.
On remarquera que l’Humanité est le seul journal à citer un chiffre.
Les mots qui reviennent le plus souvent :
- mobilisation ou mobilisé : 9 fois
- force (démonstration de force, coup de force, épreuve de force, en force) :
5 fois

Tirage

Quotidien

Encart en première page

288 113

Le Monde

Mariage gay: les antis font le plein et ne lâchent rien

274 892

Le Parisien

Anti-mariage gay: après la manif, la polémique

226 184

Le télégramme de Brest

Mariage homo: les "antis" toujours mobilisés

224 536

La Voix du Nord

Des gaz lacrymogènes pour contenir les opposants au mariage
pour tous

223 785

Le Dauphiné

Les antis ne désarment pas

198 324

Le progrès de Lyon

Mobilisation massive et des incidents
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Tirage

Quotidien

Encart en première page

180 176

La nouvelle République du
Centre

Contre le mariage homo et contre Hollande aussi

179 353

Aujourd'hui en France

Anti-mariage gay: après la manif, la polémique

178 584

La Montagne

Les anti-mariage homo en force

171 431

La Dépêche

Manif pour tous : la guerre des chiffres

124 580

La Provence - Marseille

Les antis-maraige gay: plus mobilisés que jamais

119 418

Libération

Mariage gay: les antis en masse

119 278

Le Républicain lorrain

La Manif tourne à l'épreuve de force

96 139

Le Courrier de L'ouest

Ils disent toujours NON

96 076

Nice Matin

Le coup de force des opposants

77 314

Var Matin

Le coup de force des opposants

62 122

Le Journal de Saône et
Loire

Mariage pour Tous: Paray se mobilise contre Paris

45 807

Le populaire du Centre

Forte mobilisation des opposants au mariage pour tous

43 517

L'Humanité

Mariage pour tous: les opposants revendiquent un million de
manifestants

40 591

Presse Océan Nantes

Les antis Mariage gay toujours aussi mobilisés

33 927

Le Berry républicain

Moins de berrichons mobilisés

27 281

Le journal du centre

Forte mobilisation contre le mariage homosexuel

25 680

L'Est Eclair

Mobilisation massive contre le mariage pour tous

6 639

Libération Champagne

Nouvelle démonstration des antis pour dire non

Cinq autres quotidiens locaux n’ont pas mentionné la Manif pour Tous en première page : le
Midi Libre de Montpellier, le Bien Public de Dijon, La Manche, Le Courrier Picard, Corse
Matin et L’Yonne Républicaine.

_____________________________
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