La Manif pour Tous du 5 octobre 2014
Le 5 octobre 2014, le collectif « La Manif pour Tous » appelait à manifester
dans les rues de Paris pour les motifs suivants :
1. Abrogation de la loi Taubira et de ses conséquences directes :
principalement le commerce international des enfants « fabriqués » par
des mères porteuses.
2. Arrêt de l’enseignement de l’idéologie du genre dans les écoles : cette
idéologie, introduite en 2010 au lycée par Monsieur Châtel membre du
gouvernement UMP Sarkozy-Fillon, a ensuite été reprise et développée
par le gouvernement socialiste : cette idéologie enseigne par exemple à un
petit garçon qu’il pourrait plus tard être une dame ou l’inverse pour une
petite fille.
3. Suppression des mesures fiscales du gouvernement socialiste contre la
famille.

Par trois méthodes de calcul et d’observation nous avons retenu qu’il y avait
entre :

150 000 à 200 000 manifestants
parmi lesquelles nous avons pu reconnaître :
- quelques dizaines d’élus en début de cortège
- un évêque en fin de cortège.
A Bordeaux, dont le maire est un ardent défenseur du lobby LGBT, une Manif
Pour Tous a rassemblé ce même jour entre 7 000 et 30 000 personnes.
Observations :
1. Bien que nous ne les ayons pas comptées, nous avons remarqué qu’il y
avait très peu de poussettes par rapport aux manifestations précédentes.
2. Manifestation moins jeune et plus grave que les précédentes.
3. Les principaux slogans reprenaient les trois thèmes cités ci-dessus.
_________
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Le dossier
1/ Le parcours

Le parcours de cette Manif Pour Tous était bien connu des manifestants : il
partait de la porte Dauphin pour arriver par le boulevard de Montparnasse à la
place du 18 juin 1940. Il était long de 6 600 mètres, sur des avenues larges, et le
cortège a marché beaucoup plus vite que dans les autres MPT : près de 3 km/h.
Avenues

Largeur
Chaussée
voie

Boulevard Lannes
32
Avenue Henri Martin
40
Avenue George Mendel
40
Trocadéro
54
Avenue du Prés. Wilson
40
Place de L'Alma
110
Pont de L'Alma
42
Avenue Bosquet
36
Avenue de Tourville
35
Bd des Invalides
39
Bd du Montparnasse
39
Total du parcours
Sources : Wikipedia, la vérité des chiffres

Trottoirs

14
9
9
30
9

18
31
31
24
31

30
12
11
16
16

12
24
25
23
23

Chaussée
+ 10% du
trottoir
16
12
12
32
12
20
31
14
14
18
18

Longueur
960
663
635
200
970
50
153
800
400
1 100
700
6 581

Surface
occupée en
m²
15 168
8 022
7 684
6 480
11 737
1 000
4 774
11 520
5 400
20 130
12 810
104 724
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« 10% de trottoirs occupés » est relativement conservateurs sur la première
moitié du parcours, notamment quand le cortège débordait sur l’autre chaussée.

2/ La chronologie
Le départ était prévu porte Dauphine, cependant, avant le départ et à cause de
l’affluence, les organisateurs ont stocké des manifestant sur 800 mètres du
boulevard Lannes. La ligne de départ était à 150 mètres du bout du boulevard.
Le cortège s’est mis en marche à 13h15 et le rythme a tout de suite été très
rapide : la tête du cortège était à 13h45 au Trocadéro, 14h15 au pont de l’Alma,
15 minutes pour traverser le pont de l’Alma, 15h aux Invalides et 15h30 à
l’arrivée.
La queue de cortège a quitté la porte Dauphine à 13h15 et a rejoint le bout du
rassemblement vers la rue Duroc à 1 000 mètres du podium à 17h45.

3/ Le flux et l’ « évaporation »
Grossissement
Comme une rivière qui grossit en recevant ses affluents, le cortège de la
manifestation a grossi a mesure qu’il avançait car de très nombreux manifestants
attendaient le passage du cortège pour le prendre en marche. Ceci était
particulièrement vrai au Trocadéro, ce qui créait le bouchon au départ de
l’avenue Wilson.

L’évaporation
Comme un oued dont l’eau s’évapore avant d’arriver à la mer, de nombreux
manifestants on quitté le cortège avant d’arriver à destination à partir de 16h45 –
17h.
Ces deux phénomènes de grossissement et d’évaporation nous ont paru plus
importants que dans les MPT précédentes.
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4/ Le podium et le meeting de fin
La place du 18 juin 1940 et le bd du Montparnasse ont commencé à se remplit
vers 15h30 avec l’arrivée du cortège. Le podium faisant comme un barrage sur
le boulevard, la place s’est rempli et tassée au fur et à mesure de l’arrivée du
cortège.
A 17 heures, le remplissage était à son maximum et allait jusqu’à la rue Duroc,
soit à environ 950 mètres du podium. Après 17h un grand nombre de
manifestants commencent à partir.

4/ Le nombre de manifestants
Pour évaluer le nombre de personnes, nous avons procédé de trois façons :
a/ La surface occupé par le cortège
A 15h15, au moment om les derniers démarrent porte Dauphine, le cortège
couvre la quasi-totalité de la surface du parcours (90%) soit environ 95 000 m².
Le long du parcours, la densité au m² varie entre 2,5 personnes par m² et 0,5
personne par m².
Il faut ajouter à ces manifestants :
- ceux qui viennent directement au podium sans suivre le parcours : il
viennent de l’est de Paris, ou de la gare Montparnasse
- ceux qui vont se joindre au cortège entre 15h15 et 17h45
- plus les divers : organisateurs, empêchés, conducteurs, autres…
Cela donne l’estimation suivante :

Densité entre 1,3 et 1,7 sur 95 000 m²
Arrivées directement au podium
Prise du cortège en cours après 15h15
Autres
nombre total de manifestants
Source : la vérité des chiffres

Mini
123 500
15 000
10 000
5 000
153 500

Maxi
161 500
20 000
15 000
10 000
206 500

b/ Rassemblement devant le podium
Nous avons vu que le rassemblement a été à son maximum à 17h. Il occupait
950 mètres du boulevard du Montparnasse ainsi que la place du 18 juin 1940 en
débordant sur les côtés. La surface couverte était alors de 45 000 m².
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En observant cette foule, nous avons pu constater que les densités étaient très
variables : entre 1 et 6 personnes au m². Attention aux photos, car la densité de
17h n’est pas du tout la même que la densité de 16h. A 17h, nous estimons que
la densité était entre 2,5 et 3 personnes au m².
A ces personnes, il faut ajouter la partie du cortège qui est arrivée après 17h et
les divers.
Surface couverte
Densité entre 2,5 et 3 personnes par m²
Queue de cortège et évaporation
Autres
nombre total de manifestants
Source : la vérité des chiffres

Mini
45 000 m²
112 500
35 000
5 000
152 500

Maxi
45 000 m²
135 000
40 000
10 000
185 000

c/ la mesure des flux
La mesure des flux est la méthode la plus classique pour mesurer une
manifestation. Nous avons vu que le flux n’est pas le même en début et fin de
parcours et aussi qu’il varient au cours de l’après-midi. C’est ce qu’on a appelé
les phénomènes de grossissement et d’évaporation.
Il faut rajouter aux précédents flux les personnes venues directement au podium
(voir plus haut).
Les flux pouvaient par moment être très fort à cause de la grande vitesse de
marche du cortège : parfois à 4 km/h, ce qui est très rapide.
Pour comprendre : un débit de 36 000 personnes par heures correspond à 10
personnes passant sous vos yeux à la seconde.
Pour calculer la durée moyenne du cortège, il faut tenir compte du fait qu’au
moment du départ, les premiers avaient déjà parcouru 800 mètres et aussi du fait
que les derniers se sont arrêtés à 1 000 mètres de l’arrivée. De ce fait nous
retenons une durée moyenne du cortège de 2,75 heures.

Débits en personnes par heure
Nombre de personnes en 2,75 heures
Evaporation
Arrivées directement au podium
Autres
nombre total de manifestants
Source : la vérité des chiffres

Mini
45 000
123 750
5 000
15 000
5 000
148 750

Maxi
55 000
151 250
10 000
20 000
10 000
191 250
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5/ Conclusion
Nos trois méthodes de calcul peuvent se résumer ainsi :
Méthode utilisée
Surface occupée par le cortège
Rassemblement devant cortège
mesure des flux
Source : la vérité des chiffres

Mini
153 500
152 500
148 750

Maxi
206 500
185 000
191 250

Il y avait donc dans cette manifestation :

150 000 à 200 000 personnes
parmi lesquelles nous avons pu reconnaître :
- quelques dizaines d’élus UMP ou Front National en début de cortège
- un évêque en fin de cortège.

6/ La Manif de Bordeaux
Au même moment qu’à Paris, LMPT organisait une autre manifestation à
Bordeaux, ville dont le maire UMP Alain Juppé souhaite se présenter à la
présidence de la république en 2017.
Alain Juppé est un fervent partisan de la Loi Tauriba et soutient dans sa ville
toutes les activités du lobby international LGBT. Les positions d’Alain Juppé
sont très claires, il les a exposées dans sa revue de campagne électorale des
municipales de 2014 « BORDEAUX, JUPPE EN TOUTE CONFIANCE ». Son
ambition est de faire de Bordeaux une capitale LGBT.
www.lesalonbeige.blogs.com/files/reponses-municipales-2014-bordeaux-alainjuppe2.pdf
Nous n’étions pas à cette manifestation qui a rassemblé 7 000 personnes selon la
police et 30 000 selon les organisateurs.
________
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