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La Manif pour Tous du 26 mai 2013 

 
Le 26 mai 2013 le collectif « La Manif pour Tous » appelait tous  à manifester 

contre la loi Taubira et l’idéologie du genre qui la sous-tend. Trois parcours 

étaient prévus pour un rassemblement final aux Invalides. 

 

Le contexte : 

 

1/ La manifestation venait après l’approbation de la loi par le conseil 

constitutionnel suivi, le samedi de Pentecôte, du décret d’application et avant le 

premier « mariage homosexuel » prévu le 29 mai à Montpellier à grand renfort 

de publicité médiatique. 

2/ La manifestation était qualifiée de dangereuse pas tous les grands médias en 

raison de potentielles violences par des « groupes d’extrême droite ». 

3/ Frigide Barjot, elle-même, disait craindre des violences et a hésité jusqu’au 

dernier moment à participer à la manifestation à laquelle elle n’a finalement pas 

assisté.  

4/ Au même moment avaient lieu des manifestations dans différents pays 

d’Europe : Pologne, Italie, Russie, Espagne, Allemagne, Suisse…. 

 

La manifestation : 

 

La Manif Pour Tous est non violente et la journée s’est déroulée dans le calme, 

la détermination de ne rien lâcher et la bonne humeur, elle s’est dispersée à 

19h30 comme prévu. Les violences avec la police sur l’esplanade des Invalides 

à partir de 21h étaient en dehors du cadre de la Manif  Pour Tous. 

Nos différentes équipes étaient sur le terrain et nous avons évalué la 

participation de 

 470 000 à 610 000 manifestants. 

 

 

La Mobilisation :  
 

Si l’on compare la manif du 26 mai à celle du 24 mars, on voit que le nombre de 

manifestants a baissé de 500 000 personnes.  

 

Y a-t-il  eut pour autant une démobilisation ? Nous répondons : NON. 

 

On se souvient que plus d’un million de personnes étaient venues manifester le 

24 mars. Le 26 mai, beaucoup ne sont pas venues pour diverses raisons.  

 

On notera un nouveau motif de mobilisation : l’idéologie du « gender » à l’école. 
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Le tableau ci-dessous résume les causes de la variation de la mobilisation. 

 

Facteurs de variation de la mobilisation Influence sur effectif manif Signe 

Présence plus faible des enfants 100 000 à 150 000 --- 

Dramatisation des trois derniers jours 100 000 à 200 000 ---- 

Activités concurrentes 100 000 à 150 000 --- 

Difficultés de transport de l'ouest parisien 50 000 - 

Découragement suite au vote et saturation 100 000 à 150 000 --- 

Nouvelle motivation contre "genre" 100 000 à 150 000 ++ 

 Source : la vérité des chiffres 

 

Le dossier qui suit donne tous les éléments et chiffres sur cette manifestations. 

 

 

_________ 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 

 

La manifestation du 26 mai, avec plus de 500 000 personnes, fait partie des 

quelques très grandes manifs des 50 dernières années.  

 

La mobilisation reste intacte et la baisse du nombre de manifestants par 

rapport au 24 mars s’explique par différents facteurs. 

 

Un nouveau thème est apparu depuis le 24 mars : la protestation contre 

l’idéologie du genre à l’école. 

 

La Manif Pour Tous prend désormais une dimension internationale. 

 

La manifestation non-violente s’est déroulée dans le calme, la bonne 

humeur et la détermination. Les violences apparues deux heures après la 

dispersion ne peuvent en aucun cas lui être imputées. 

 

_________ 
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Le Dossier 
 

 

1/ Les parcours 

 

 
 
 

Les trois parcours de la manifestation sont indiqués ci-dessus. Ils  permettent de 

rejoindre les Invalides ou l’avenue de Breteuil vers 16h -16h15, partant des trois 

points : porte Dauphine, porte de Saint Cloud, gare d’Austerlitz. 

 

Une très grande partie des manifestants ont rejoint directement l’esplanade des 

Invalides.  

 

2/ La méthode 

 
Deux méthodes d’évaluation sont employées :  

- Le comptage direct des manifestants passant devant un point du parcours 
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- L’évaluation de la densité sur la surface occupée par la manifestation. 

 

 

 

3/ Le comptage direct 

 
A/  Le cortège de la porte de Saint Cloud 

 

Ce cortège était le plus long, 6,1 km, il avançait relativement vite à 2,5km/h. 

Son pont d’arrivée était l’avenue de Breteuil. Il a été comptabilisé à l’angle de 

l’avenue de Suffren et de l’avenue de Ségur. Le défilement a duré environ 1h30, 

de 16h à 17h30.   

Facile à compter, le flux était de 28 000 personnes par  heure, ce qui donne un 

total de 42 000 personnes. 

Noter que beaucoup  de personnes ont « coupé » vers la tour Eiffel pour 

rejoindre les Invalides par le Champ de Mars. Ceux-ci ne sont pas comptabilisés 

ici. 

 

B/ Le cortège de la gare d’Austerlitz 

 

Ce cortège devait parcourir 4,5 km avant d’arriver  à l’esplanade des Invalides 

par le sud-ouest. Parti à 13h, il avançait très lentement, 1,5 km par heure. Tout 

au long du trajet, le cortège grossissait de nouveaux venus, tout particulièrement 

rue de Rennes et à Montparnasse. 

Le flux a été compté à Duroc, un débit d’environ 60 000 personnes à l’heure 

pendant 1h30mn soit 90 000 personnes. 

 

C/ Le cortège de la porte Dauphine 

 

Disons le tout de suite, ce cortège était énorme et difficile à compter. Notre 

équipe  de comptage au Trocadero a constaté un flux sans commune mesure 

avec celui du 13 janvier. 

Parti vers 13h – 13h15 de la porte Dauphine, le cortège a marché très lentement 

jusqu’au Trocadéro qui était déjà plein à son arrivée vers 14h45. Après le 

cortège accélérait pour arriver aux Invalides vers 15h30 par le nord-ouest. 

Les derniers partiront de la porte Dauphine peu avant 16h et trouveront un 

bouchon en amont du Pont de l’Alma vers 17h30.  

La traversée du Pont de l’Alma était rendu difficile par les nombreux 

manifestants qui quittaient les Invalides depuis 16h30. 

Le flux a duré un peu moins de trois heures à plus de 60 000 personnes par 

heure soit 180 000 personnes. 

 

D/ Accès direct aux Invalides 
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Nous avons évoqué ce point au paragraphe A. Très tôt, la foule a rejoint les 

Invalides sans passer par les cortèges. Sur l’esplanade qui fait environ 80 000 m², 

la foule était déjà très compacte avant l’arrivée des cortèges.  

 

D’après les observations, au moment de l’arrivée du premier cortège, il y avait 

déjà largement une densité de 2 personnes par m² soit 160 000 personnes, au bas 

mot. 

 

E/ Les découragés 

 

Nous faisons ici le compte des personnes qui ne sont pas arrivées ou n’ont pas 

pu être comptabilisées : 

- des cars ne sont pas arrivés ; 

- des personnes ont trouvé la gare de la Défense fermée aux trains 

- les cars garés très loin dans le bois de Boulogne obligeaient à quitter la 

manifestation très vite, avant tout comptage. 

- … 

Pour toutes ces causes nous retenons un taux de 5% de découragés par rapport 

au total soit 25 000 personnes. Ce taux, tout à fait raisonnable est celui que nous 

avions pris le 13 janvier.  

 

F/ Les divers 

 

Dans les divers, nous incluons les 5 000 organisateurs et 5 000 manifestants de 

Civitas. 

 

G/ Total des comptages directs 

 

Les comptages directs sont résumés dans le tableau ci-dessous : un peu plus de 

500 000 personnes.  

 

 

Parcours Manifestants 

Cortège Porte Dauphine 180 000  

Cortège Porte de St Cloud 42 000  

Cortège gare d'Austerlitz 90 000  

Accès directs aux Invalides 160 000  

Divers 10 000  

Découragés 25 000  

Total 507 000 

                                      Source : la vérité des chiffres 

 

4/ Le comptage par densité 
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La méthode par densité consiste à mesurer la surface occupée par les 

manifestants à un instant donné et à en évaluer la densité en personnes par m².  

 

Nous choisissons de faire cette évaluation entre 16h et 16h15. A ce moment-là : 

- Les derniers partent de la porte Dauphine 

- Le cortège d’Austerlitz arrive à proximité des Invalides 

- Le cortège de la porte de Saint Cloud arrive au bout de l’avenue de 

Breteuil. 

 

A ce moment-là sont remplis : 

- L’esplanade des Invalides entre les arbres 

- Tout le parcours de la porte Dauphine 

- L’avenue de Suffren dans son entier 

- Le boulevard des Invalides et le boulevard du Montparnasse jusqu’à la rue 

de Rennes 

 

A / L’esplanade des Invalides fait 80 000 m². 

 

B/ Le parcours de la porte Dauphine fait 162 000 m². 

  
Parcours de la porte 

Dauphine 
Largeur Longueur Surface 

Boulevard Lannes 32 960 30 720 

Avenue Henri Martin 40 663 26 520 

Avenue George Mendel 40 635 25 400 

Trocadéro 54 200 10 800 

Avenue du Prés. Wilson 40 970 38 800 

Pont de L'Alma 42 153 6 426 

Quai d'Orsay 30 800 24 000 

Total   4381 162 666 

                            
 

C/ L’avenue de Suffren fait 67 000 m² 

 

D/ Les boulevards des Invalides et du Montparnasse font 78 000 m². 

 

Parcours de la gare 
d'Austerlitz 

Largeur 
rue 

Longeur Surface 

Quai Saint Bernard 24 800 19 200 

Boulevard Saint Germain 30 1800 54 000 

Rue de Rennes 22 1350 29 700 

Bd du Montparnasse 39 600 23 400 

Bd des Invalides 39 1400 54 600 

Total   4550 180 900 
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La surface occupée entre 16h et 16h15 est donc de 387 000 m². Sur l’ensemble 

de la surface occupée, nous retenons une densité de 1,5 personne par m², ce qui 

donne un total de 580 500 personnes. 

Ce chiffre de 1,5 personnes par m² est une moyenne qui prend en compte : 

- Les zones de forte densité  (densité > 3) 

- Les zones vides entre les cortèges 

- L’occupation des trottoirs : variable suivant les cortèges. 

 

 

5/ Conclusion sur des comptages 

 
Nos deux méthodes donnent : 

- Comptage direct : 507 000 personnes 

- Comptage par densité : 580 500 personnes 

 

Nous retenons l’évaluation moyenne de 540 000 personnes avec une marge 

d’erreur de 15% soit 70 000 personnes. 

 

Le 26 mai le nombre de manifestants se situe entre : 

 

470 000 personnes et 610 000 personnes 

 

 

6/ Comparaison avec le 24 mars 

 
Le 26 mai, la Manif Pour Tous rassemble à Paris 500 000 personnes de moins 

que le 24 mars. Y a-t-il eu démobilisation ? Où sont passées ces 500 000 

personnes.  

 

A/ La présence des enfants  

Traditionnellement la Manif Pour Tous est une manifestation de familles où on 

vient avec les poussettes et les grands parents.  Les « gazages » du 24 mars ont 

convaincu un grand nombre de familles de ne pas venir avec les enfants si bien 

que : 

- Soit la famille dans son entier a décidé de ne pas venir 

- Soit un seul des parents est venu, le conjoint gardant les enfants 

Nous avions observé le 24 mars environ 20% de moins de 18 ans, soit 220 000 

personnes de moins de 18 ans. Parmi eux, environ 80 000 avaient moins de 8 à 

10 ans.  
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La baisse du nombre d’enfants peut faire 100 000 à 150 000 manifestants de 

moins. 

 

 

B/ La dramatisation des trois derniers jours 

 

Bien que la Manif Pour Tous soit totalement non violente, une intense publicité 

a été faite par les médias sur les risques des violences dus à des « groupes 

d’extrême droite ».  

 

Les médias centrent leurs reportages sur le sensationnel, même s’il n’est pas 

représentatif  de la manif. Le 26 mai, les violences entre des groupes non 

identifiés et la police ont eu lieu bien après la fin de la manif.  

 

Nous estimons que cette campagne sur les violences a dissuadé entre 100 000 et 

200 000 personnes de venir à la manif. 

 

L’avis de ces personnes sur la loi Taubira et l’idéologie du genre n’a bien sûr 

pas changé entre le 24 mars et le 26 mai. 

 

C/ Les activités concurrentes 

 

La fin mai est une période de forte activité familiale ou sociale et… d’examens: 

- Fêtes religieuses  

- Mariages 

- Kermesses 

- Jumelages 

- Concours et examens 

- … 

 

Sans exagérer, on peut considérer que 10 à 15% des familles étaient dans ce cas, 

ce qui fait encore 100 000 à 150 000 manifestants en moins. 

 

D/ Difficultés de transport pour l’ouest parisien 

 

Le 24 mars, environ 500 000 personnes étaient venues des départements de 

l’ouest parisien : Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d’Oise. A l’inverse, très peu 

venaient des départements de l’est parisien. 

Le 26 mai, beaucoup de gares étaient fermées ou avaient annoncé qu’elles 

seraient fermées pour travaux : Versailles Rive Gauche et la ligne C du RER ; la 

Défense pour les lignes de Versailles Rive Doite et de Saint Nom. 

De plus dix stations de métro parisien étaient fermées pour des raisons de 

sécurité, même en dehors de la zone de manifestation.  
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Par contre, le parcours de la gare d’Austerlitz passait devant 12 stations de métro 

sans qu’aucune ne soit fermée. 

Liste des stations de métro fermées :  

- Saint François Xavier 

- Alma Marceau 

- Etoile 

- Tour Maubourg 

- Ecole Militaire 

- Varenne 

- Invalides 

- Concorde 

- Miromesnil 

- Champs Elysée Clémenceau. 

 

Nous estimons que ces difficultés de transport ont découragé au moins 50 000 

personnes. 

 

E/ Découragement suite au vote et à la saturation de manifs 

 

Il est difficile d’évaluer le nombre de personnes dans cette catégorie. 

L’évaluation est difficile, nous retenons le chiffre de 100 000 personnes. 

 

 

F/ La nouvelle motivation contre l’idéologie du genre 

 

Les réservations de cars ont montré l’inscription entre 10 et 40% de nouveaux.  

On sait par ailleurs que beaucoup  de personnes sont maintenant motivées par 

l’idéologie du genre à l’école et le risque encouru par leurs enfants. 

Là aussi, l’évaluation est difficile : nous retenons que 100 000 à 150 000 

nouvelles personnes sont venues manifester à cause du « genre ». 

 

G/ Conclusion sur la mobilisation 

 

La baisse du nombre de manifestants ne signifie aucunement une baisse de 

motivation ou de mobilisation à l’exception de ceux qui sont découragés. Mais 

ceux-là sont compensés par les nouveaux mobilisés par le « gender ». 

 

Facteurs de variation de la mobilisation Influence sur effectif manif Signe 

Présence des enfants 100 000 à 150 000 --- 

Dramatisation des trois derniers jours 100 000 à 200 000 ---- 

Activités concurrentes 100 000 à 150 000 --- 

Difficultés de transport de l'ouest parisien 50 000 - 

Découragement suite au vote et saturation 100 000 à 150 000 --- 

Nouvelle motivation contre "genre" 100 000 à  150 000 ++ 
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 Source : la vérité des chiffresh 

____________ 

 

 


