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Les manifs anti-Taubira du mois d’avril 
 

Après la grande manifestation du 24 mars qui avait rassemblé à Paris plus d’un 
million de personnes, le mois d’avril a vu une succession de petites ou 
moyennes manifestations partout en France.  
A Paris, ces manifestations étaient centrées autour du sénat et de l’Assemblée 
Nationale. En province, elles étaient d’abord suscitées par les déplacements 
des ministres. Puis il y a eu les veilleurs, les pique-niques, les HomMen et les 
Mères Veilleuses. 
 
Le tableau ci-dessous montre que tout s’est accéléré après le 10 avril : 

Nombre de manifestations en France chaque jour depu is le 
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Source : la vérité des chiffres 
 

Le tableau ci-dessous nous donne les types de manifestations avant et après le 
10 avril.  
 

Nombre de Manifestations 
 par type du 25/03 au 10/04 du 11/04 au 30/04 

Veilleurs 0 147 
Réceptions de Ministres 29 47 
Mères Veilleuses 0 11 
LMPT ou Printemps Français 23 136 
Hommen 1 11 
Camping pour tous 0 6 
Enterrement de la démocratie 0 7 
Civitas 7 3 
Mères en colère 1 0 
Opérations klaxons 1 25 

TOTAL 62 393 
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Ces manifestations de divers types sont aussi de tailles très diverses. Elles 
mobilisent souvent plus de police que de manifestants.  
Certaines manifestations qui mobilisent peu de monde ont un très gros impact :  

- les réceptions de ministres sur les ministres eux-mêmes 
- les veilleurs et les mères veilleuses sur le public. 

 
Sur ce mois d’avril, ce qui compte c’est le nombre de manifestations plus que le 
nombre de manifestants.  
 
La carte ci-dessous nous montre le nombre de  manifs dans les départements : 

 
Source : la vérité des chiffres. NB : les départements en blanc n’ont connu aucune manif, comme la Corse qui 
n’apparaît pas. Les département en noir sont ceux qui ont eu le plus de manifs.Paris n’est pas pris en compte. 

 
Au cours du mois d’avril, ces 455 manifestations ont rassemblé 
275 000 personnes, dont 120 000 à Paris le 21 avril. 
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Le dossier 
 
Commentaire général 
 
Depuis le 24 mars nous avons recensé 455 manifestations de tous types dans 177 
villes différentes de 76 départements de métropole, une dans les Dom-Tom et 7 
à l’étranger. 
A Paris on a manifesté pratiquement tous les jours avec le point culminant du 21 
avril où nous avons compté 120 000 personnes. 
Sur un total de 275 000 manifestants, environ 200 000 ont manifesté à Paris, 
venant de toute l’Ile de France. 
En dehors de Paris, les manifestations étaient de quelques centaines de 
personnes avec une moyenne d’environ 200 personnes à chaque fois. 
On remarquera que les manifestations se décident souvent au dernier moment, 
(préavis de quelques heures) à travers les réseaux sociaux. 
 
 
Les principaux départements 
 
Le tableau ci-dessous donne les 20 départements les plus actifs au cours de la 
période.  

Département Préfecture 
Nombre de 

manifestations 
Nombre de 

manifestants 

75 Seine Paris 53 202 070 
69 Rhône Lyon 21 11 674 
78 Yvelines Versailles 9 8 350 
44 Loire-Atlantique Nantes 10 7 000 
33 Gironde Bordeaux 9 4 810 
14 Calvados Caen 22 3 355 
56 Morbihan Vannes 11 2 750 
37 Indre-et-Loire Tours 9 2 346 
76 Seine Maritime Rouen 11 2 290 
31 Haute-Garonne Toulouse 10 2 260 
49 Maine-et-Loire Angers 6 2 190 
59 Nord Lille 12 2 190 
35 Ille-et-Vilaine Rennes 9 1 740 
13 Bouches-du-Rhône Marseille 11 1 420 
84 Vaucluse Avignon 10 1 131 
83 Var Toulon 8 1 030 
21 Côte d’Or Dijon 6 1 029 
79 Deux-Sèvres Niort 2 920 
57 Moselle Metz 7 790 
85 Vendée La Roche/Yon 6 780 

 
A l’inverse, il y  a aussi 20 départements qui n’ont connu aucune manifestation, 
ils sont en blanc sur la carte précédente. A l’exception du Pas-de-Calais et de la 
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Seine Saint Denis, ce sont des départements ruraux à faible densité de 
population. Ils n’ont pas connu de visite de ministres, ni de personnalités. 
 
Sur les 96 départements de  métropole, on 
peut par exemple lire sur le tableau que 7 
départements on connu entre 10 et 12 
manifestation. 
On voit aussi que le cas de Paris est vraiment 
à part. 
On trouve ensuite toutes les grandes villes de 
France avec une répartition qui rappelle celle 
de la pétition au CESE.  
 
 
Les types de manifestations 
 
1/ Les réceptions de ministres 
 
Ces manifestations rassemblent en général quelques centaines de personnes. La 
plus importante a été l’accueil de François Hollande à Antenne 2 le 28 mars où 
6000 personnes étaient présentes. 
Certaines réceptions de ministres se sont faites dans des petits villages, presque 
des hameaux.  
En tout nous avons comptabilisé 76 accueils de ministres ou de personnalités 
socialistes. 
 
 
2/ Civitas 
 
Civitas appelait à venir prier devant le sénat du 4 au 12 avril inclus. Il n’y a pas 
eu de manifestation en dehors de Paris. 
 
 
3/ Le Hommen  
 
Nous les avons recensés la première fois le 29 mars à Paris, puis ils ont fait 
école dans d’autres villes : Caen, Nantes, Rennes, Versailles, Lyon, Tours, 
Avignon, Pau.  
Ils forment une petite manifestation de 10 à 25 hommes, mais ils sont très 
remarqués. Ils viennent souvent en accompagnement d’une manifestation plus 
importante comme à Versailles par exemple, ou bien ils apparaissent sur une 
place, avec leurs fumigènes ou ils barrent une rue. 
 

Nombre de départements ayant eu 

aucune manifestation 20 
1 manifestation 11 
2 manifestations 10 

3 à 5 manifestations 25 
6 à 9 manifestations 19 

10 à 12 manifestations 7 
21 à 22 manifestations 2 

plus de 50 manifestations 1 
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4/ Les veilleurs 
 
Ils se rassemblent pour la première fois à Paris le 17 avril sur les Invalides où ils 
resteront jusqu’à minuit 30.  
Ils organisent des veillées de réflexion et de resourcement spirituel où sont lus 
des textes de la littérature française ou étrangère, entrecoupés de chants. Leur 
chant de l’espérance est devenu une référence. 
Ils ont fait école extrêmement rapidement dans 80 villes de France. 
 
5/ Le Mères Veilleuse 
 
Elles ont commencé le 21 avril à Paris pendant 6 jours avant de poursuivre 
l’action sur Caen. 
Par groupes de 10 mères, elles veillent 24 heures sur 24, d’abord à Paris puis à 
Caen à partir du 27 avril. 
Elles sont très appréciées par la population  
Leur site Internet http://www.meresveilleuses.com/ donne en particulier leur charte : 
 
 
« CHARTE DES MÈRES VEILLEUSES 
 
C’est une chaîne ininterrompue de mères qui se lèvent. Elles se lèvent contre 
toutes violences liées aux lois sur la famille et contre l’homophobie. Elles se 
lèvent pour veiller jour et nuit sur la filiation humaine. 
 
Ce sont des MÈRES... 
En tant que mères, elles sont désintéressées et solidaires du bien commun Elles 
veulent les respects des femmes : elles refusent l'idée que des ventres de jeunes 
femmes soient l'objet d'une marchandisation. Elles veulent protéger les enfants : 
elles ne veulent pas qu’ils puissent être volontairement privés de père ou de 
mère par une loi française.  
 
VEILLEUSES dans quel esprit ? Jamais plus d’une dizaine, elles offrent par leur 
présence discrète un espace de rencontres pacifiques et d'échanges en 
profondeur. Leur action est amenée à s'inscrire dans la durée, pour être une 
lumière qui éveille les consciences. Elles viennent les mains vides. Elles 
partagent ce qui leur est donné.  
 
Les mères veilleuses sont apolitiques et aconfessionnelles. Ce qui les rassemble, 
c’est leur détermination de mères à défendre pacifiquement le plus faible. » 
 
6/ Enterrements de la démocratie 
 
Ces enterrements de la démocratie rassemblent chaque fois plusieurs centaines 
de personnes dans le silence et l’émotion. Ils ont eu lieu à Caen, Tours, Rennes, 
Angoulême, Blois. A La Roche/Yon on a veillé une Marianne mourante pendant 
24 heures devant la préfecture de Vendée. 
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7/ Les opérations klaxon 
 
L’événement consiste en un défilé de voitures en centre ville ou en une parodie 
de mariage. Le premier convoi a eu lieu à Strasbourg le 1er avril suivi de 
nombreux autres dans 25 villes différentes. Le convoi peut être constitué de 10 à 
150 voitures. 
Ces voitures arborent des drapeaux de La Manif Pour Tous. 
 
La grande manifestation du 21 avril 
 
L’élément central du mois a été la grande manifestation du 21 avril à 
Paris. Partant de Denfert-Rochereau (point A) à 14h40, elle se 
terminait par un rassemblement sur l’esplanade des Invalides (point 
D). 

 
 
Les premiers étant partis de Denfert-Rochereau sont arrivés aux Invalides vers 
16h20, soit quasiment au moment où les derniers quittaient Denfert. 
La surface du parcours, de 60 000 m², a été occupée dans sa totalité à 16h20.  
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La densité sur le parcours était entre 1,5 et 2 personnes par m², ce qui donne sur 
le parcours entre 90 000 et 120 000 personnes. 
 

Source Wikipedi, Google et la 
vérité des chiffres en mètres 

Largeur 
rue 

Chaussée Trottoirs 
Chaussée 
+ 10% du 

trottoir 
Longueur 

Boulevard Raspail 30 12 18 14 950 
Bd du Montparnasse 39 18 21 20 1100 
Bd des Invalides 39 15 24 17 1250 
Rue de Grenelle 30 15 15 17 140 

 
Si on y ajoute 10% venus directement aux Invalides, on arrive à une estimation 
entre 100 000 et 130 000 personnes.  
 
Autre façon de voir : la surface de l’Esplanade des Invalides est d’environ 
50 000 m². Si on prend une densité de 2 à 3 personnes par m², ça donne  entre 
100 000 et 150 000 personnes. 
 
Nous avons retenu une assistance de 120 000 personnes avec une erreur de plus 
ou moins 20 000 personnes. 
 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


