
 

Voici mon premier retour par rapport à au pré-dossier qui devra être complété et avoir une page 
récapitulative pour simplifier les infos.  

 
Au vu de votre dossier il y a visiblement deux évènements en un : La marche et le village 

associatif.  
 
La marche : 
 

- Service d'Ordre : SO. 
Important. Le SO est en charge de la prévention des éventuels problèmes. Il doit faire remonter 

tous les problèmes à l'organisation qui sera en contact avec la préfecture. Il a donc un rôle de 
renseignement.  

Il est également le primo intervenant sur les problèmes : casseurs, malaise, danger, ... Il doit 
donc être formé aux 1ers secours et connaître les consignes de sécurité : évacuation, exfiltration d'une 
personne en danger, protection d'un blessé à terre. Cependant il est bon de rappeler que ce ne sont 
pas des policiers, leur actions ne peuvent êtres violentes.  

Leur formation avant l'évènement est importante. 
 
Dispositif : Par groupe de 3-4 ils seront répartis tout au long du cortège avec une concentration 

en tête de cortège, et à la fin de chaque groupe : étudiants, citoyens, associations, syndicats, partis 
politique pour faire respecter notamment cette bonne disposition. Le tout bien évidemment de façon 
diplomatique.  

Ils auront également à charge de faire en sorte de sécuriser les intersections et empêcher le 
cortège de changer de direction anormalement. Mais aussi diriger le cortège en cas de changement de 
dernière minute. 

Schéma d'illustration pour le passage d’intersection : 

Etape 1           Etape 2  
 
 
Schéma d’illustration en cas de problème avec un groupe tel que black blocs. Le but ici n’est 

pas d’empêcher l’action des black blocs à proprement parler mais bien de protéger les manifestant en 
essayant de les empêcher de rentrer dans le cortège et les contenus à l'extérieur. Le tout bien 
évidemment sans prendre de risque inutiles. Le principe étant de temporiser leur progression dans le 
cortège le temps que les forces de l’ordre interviennent.  

Il faudra également faire en sorte que les manifestants ne viennent pas essayer de les 
provoquer ou essayer d’en découdre avec soit les blacks blocs ou les FDO.  

 



 

Etape 1        Etape 2  
Sur le 1er schéma on voit que des membres du SO auraient laissé passé un groupe 

indésirable. Deux explications possibles, la première : le groupe se fond à la masse et se révèlent une 
fois réuni au sein du cortège. La 2eme : ils étaient trop nombreux et ont trouvé judicieux d’attendre 
d’autres membres du SO pour essayer de temporiser la situation.  

Il est important de rappeler que le SO ne doit prendre aucun risque inconsidéré. Il est préférable 
d'avoir un groupe indésirable au sein du cortège qui sera rapidement pris en charge normalement par 
les FDO ou bien que le groupe ira par lui même ailleurs rapidement, plutôt que des membres du SO à 
l'hôpital après une confrontation violente. Confrontation qui portera d’ailleurs préjudice à l’image de la 
mobilisation.  

A l’étape 2 on voit bien que le but n’a pas été d'expulser les indésirables mais bien d’écarter la 
foule.  

 
 
Organigramme du SO et de la manifestation. 
Même si pour le grand public il n’y a pas de responsable de ce mouvement en interne vous 

devez avoir des responsables, et notamment ceux qui auront leurs noms sur les déclarations 
préfectorales car ce sont eux qui ont la responsabilité juridique de l’évènement et doivent de ce fait 
avoir un pouvoir décisionnaire.  

 
Nous avons 3 niveaux qui détermine la responsabilité de chacun et leur rôle. Les 

responsables/organisateurs ont pour mission de coordonner le tout, etre en lien avec les autorités. Ils 
sont tout en haut de la chaîne d’information.  



 

Ensuite viennent les chefs d’équipes qui auront sous leur responsabilité un certain nombre de 
volontaires. Ils seront également équipés de radios et auront la responsabilité de donner à la 
connaissance des organisateurs tout élément important se déroulant dans le cortège.  

Puis l'ensemble des membres du SO qui seront les yeux et les oreilles des organisateurs.  
 

- Service de secours :  
Optionnel sur la marche. Il faut voir avec l'association choisie leur avis sur la pertinence d'avoir 

des équipes présentent.  
Proposition : Avoir une ou deux équipes de 2 personnes qui font la marchent et soit en capacité 

d'intervenir sur le cortège en cas de besoin. Mais ca reste optionnel et à mon avis peu utile. 
 
Pour information, 3 associations principales : la Croix Rouge, la Protection Civile, l’UNASS. 

   
 
L’UNASS étant généralement les moins chers. Il est important d’échanger avec eux, 

leurs connaissances sur les DPS permettent de bien calibrer le dispositif. Leur aspect associatif 
ne les poussent pas à survendre une prestation inutilement.  

 
Trajet :  

Sur les 3 propositions de trajets 2 sont pour moi les plus adaptés : le 1 qui comporte des 
grandes lignes droites, et bcp de bouches de métros à proximité en cas d'évacuation nécessaire. 

Le trajet 3 est également intéressant avec sa grande ligne droite et donc sa facilité de 
sécurisation.  

En revanche le trajet 2 comporte beaucoup de changements de direction, peu de métros, et 
énormément de rues donnant accès sur le cortège et donc difficile en terme de sécurisation.  

 

 
L'hôpital sera à sécuriser par le SO avec une rangé de membres du SO le long des vitres, 

portes, murs pour éviter les dégradations.  



 

De plus le trajet devra faire l’objet d’une reconnaissance à pied pour visualiser le parcours et 
voir les éventuels passages à risque : permanence politique, travaux publics, concessions automobiles 
etc…. 

 
 
Remarques : 
Pour le départ du cortège prévoir une plus grande marge, les débuts prennent toujours du 

temps surtout si en matinée les jeunes sont invités à bloquer leurs établissements scolaires.  
Il est serait intéressant et ça faciliterait grandement la communication entre le SO et les 

organisateurs que tous soient équipés de radios talkie walkie. Si besoin j'ai un partenaire pro qui peut 
en louer pour des tarifs intéressants.  

Le SO devra être également reconnaissable : brassard ou t shirt de couleur et devra disposer 
pour certains de mégaphone.  

 
Le village associatif : 
- Service d'Ordre : SO. 
Important, avec les mêmes prérogatives que sur le défilé. Il sera également en charge du 

respect des jauges dans les tentes type barnum.  
 
- Service de secours :  
Obligatoire sur le village associatif. Nécessaire de voir avec eux concernant le Dispositif 

Préventionnel de Sécurité. Prévoir un espace pour la zone qui leur sera dédiée : installation de leur 
tente, accès pour véhicule : ambulance, pompiers, FDO.  

 
Remarques : 
Il est important pour tous les espaces en intérieur : dans les tentes etc... de bien respecter les 

jauges indiquées sur les documents des tentes. Il faudra un ou deux bénévole du SO qui s'occupe de 
ce point par tente.  

Respecter aussi le nombre d'issus de secours nécessaires : 1 ou 2 selon la jauge. 
Il faudra également prévoir si les prestataires techniques de la scène et des tentes ne le font 

pas, des extincteurs : au moins deux : 1 CO2 pour les dispositifs électriques et un jet d'eau pour le 
reste. Ils devront êtres accrochés à qqch de solide et non pas posé à terre. 

Dans le dossier il n'est pas marqué si il y aura des débits de boissons sur place. Si oui il faudra 
faire une demande en préfecture.  

 
 


