La Marche pour la Vie
du 25 janvier 2015
Le 25 janvier 2015 a eu lieu à Paris la dixième édition de la Marche Pour la Vie,
manifestation contre l’avortement et l’euthanasie.
Cette manifestation avait reçu le soutien de nombreux évêques et du pape
François.

1/ Le parcours
Le parcours prévu est de 3,5 kilomètres entre la place Denfert-Rochereau et la
place Vauban par le Boulevard Denfert-Rochereau, le boulevard Montparnasse
et le boulevard des Invalides.

Résumé
Partie de Denfert-Rochereau à 14h25, la manifestation était soutenue par la
prière du chapelet dans un certain nombre de paroisses de France.
Sur place nous avons compté et estimé la présence de :

18 à 23 000 manifestants
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Le dossier
1/ Description de la manifestation
Partie de Denfert-Rochereau à 14h25, la manifestation a été grossie par de
nouveaux arrivants tout au long du parcours jusqu’à la place Vauban.
Les manifestants tenaient des ballons noirs en signe de deuil et des boucliers
verts portant les mots d’ordre de la manifestation :
Mort sur Ordonnance
Aimer n’est pas tuer
J’ai été un embryon
Protéger le faible, ça c’est fort
Je suis Vincent Lambert
Tri sélectif humain : non
Le permis de tuer a 40 ans
Avant le départ de la place Denfert-Rochereau, le speaker a rappelé que la loi
Veil avait permis la mort par avortements de 9 millions de petits français en 40
ans. Ont ensuite suivi des témoignages et une information sur les souffrances
particulièrement atroces subies par l’enfant à naître au cours de certains
avortements.
Au milieu du parcours, boulevard Montparnasse, tous les ballons noirs ont été
crevés pour que le deuil laisse place à l’espérance et à la joie.

2/ Le parcours
Le parcours était effectué sur des avenues très larges :
Avenues
Avenue Denfert-Rochereau
Avenue de l'Observatoire
Boulevard du Montparnasse
Boulevard des Invalides
Avenue de Villars
Total du parcours

Chaussée
Largeur
Chaussée Trottoirs + 10% du Longueur
voie
trottoir
14
31
12
19
490
22
33
21
12
100
18
39
16
23
1 632
18
39
16
23
1 100
12
40
9
31
172
3 494

Surface
occupée
en m²
6 811
2 220
29 866
20 130
2 081
61 108

Le parcours de 3,5 kilomètres a été effectué en 1h30 soit à une vitesse moyenne
de 2,3 km. Le cortège qui faisait environ 2 Km de long, s’est arrêté cinq ou six
fois le long du parcours.
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3/ Le comptage
Notre principal comptage a été effectué au 2/3 du parcours et a donné les
résultats suivants par tranches de 5 minutes pour un cortège passé en 50 minutes.
Passages de manifestants par tranches de 5 minutes
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Source : la vérité des chiffres

Le cortège avait donc la physionomie suivante :
1. Très dense pendant les cinq premières minutes
2. Ensuite densité moyenne pendant une demi-heure
3. Trou de 10 minutes pour séparer la manifestation bruyante de la marche
en prière
4. Enfin marche en prière pour ceux qui récitaient le chapelet.
Au cours de ces 50 minutes nous avons compté
16 900 personnes.
Nous devons ajouter à ce comptage, 2 000 à
3 000 personnes venues rejoindre le cortège en
fin de parcours ou directement place Vauban.
Nous comptons aussi les divers : partis avant le
comptage, organisateurs…)

Début de période
15h40
15h45
15h50
15h55
16h00
16h05
16h10
16h15
16h20
16h25

Manifestants
4 500
2 900
2 200
2 200
1 700
700
1 700
300
100
600

Total

16 900
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4/ La participation totale
Elle est résumée dans le tableau ci-dessous :
Comptage
Accès direct fin de parcours
Divers

Total

Mini
15 000
2 000
1 000

Maxi
19 000
3 000
1 000

18 000

23 000

Source : la vérité des chiffres

5/ La participation des villes de province ou de l’étranger
Des manifestants étaient venus en car d’une trentaine de villes de province :
- Nancy, Sélestat, Besançon, Creutzwald, Reims, Châlons-sur-Saône
- Bruxelles, Lille
- Brest, Quimper, Cherbourg, Guérande, Saint-Nazaire, Nantes, Angers,
Ancenis, Saumur
- Orléans, Bourges, Clermont-Ferrand, Moulins-sur-Allier, Charolles
- Lyon, Bourg-en-Bresse, Aubenas, Romans-sur-Isère, Charolles

6/ Le traitement de la manifestation dans les médias
Nous donnons ci-dessous les titres de certains journaux :
Le Figaro : « Marche pour la vie : plusieurs milliers de militants défilent pour la
vie »
Libération : « La Marche pour la vie s’attaque à l’euthanasie : Traditionalisme.
Des dizaines de milliers d’opposants à l’IVG ont défilé à Paris, dont nombre de
jeunes ».
Le Monde : « Plusieurs milliers de manifestants ont défilé à Paris contre
l’euthanasie ».
Le Point : « « Marche pour la vie » : des milliers de personnes défilent à Paris »
La Croix : « Des inquiétudes sur l’avortement et l’euthanasie lors de la Marche
pour la vie - Plusieurs milliers de manifestants ont défilé dimanche 25 janvier, à
Paris, pour le droit à la vie, contre l’avortement et l’euthanasie »
L’Express : « Euthanasie : des milliers de militants « pour la vie » défilent à
Paris ».
BFMTV : « Paris : plusieurs milliers de militants défilent contre l’euthanasie ».
Direct Matin : « Quelques centaines de militants « pro-vie » ont pris le départ à
Paris ce dimanche après-midi de la dixième Marche pour la vie ».
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Pour les journalistes qui ont vu « plusieurs milliers » de manifestants, rappelons
la définition du mot « plusieurs » par le dictionnaire Robert : plusieurs s’emploi
souvent pour exprimer un nombre supérieurs à deux..
Cher lecteurs, vous avez donc le choix :
-

45 000 manifestants selon les organisateurs
des dizaines de milliers pour Libération
18 000 à 23 000 selon la vérité des chiffres
11 000 selon la police
3 000 ou plus (plusieurs) selon Le Figaro, Le Monde, La Croix, BFMTV
des milliers pour Le Point et L’Express
quelques centaines selon Direct Matin

_________
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