Marche vers l’Elysée
« Ni pauvre, ni soumis ».
Samedi 29 mars 2008

Informations pratiques N°2

Les dernières infos pratiques à jour se trouvent
sur le blog du mouvement :
www.nipauvrenisoumis.org

PACTES DE SOUTIEN
Un dispositif de collecte des pactes de soutien que vous avez
fait signer sera mis en place Place de la République. N’oubliez
pas de comptabiliser le nombre de signatures !
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Contacts / Coordination
L’APF suit et coordonne l’organisation de la manifestation du 29 mars en
collaboration avec l’agence événementielle « La Washing Machine » (LWM).
CONTACTS
pour toute question, vous pouvez joindre :
- Transports :
- Sylvain Bondoux (APF) 01 40 78 69 09 – sylvain.bondoux@apf.asso.fr
- Grégoire Borrel (LWM)
- Bénévolat :
- Fabrice Lopez (APF) 01 40 78 27 28 – dircom@apf.asso.fr
- Laëtitia Levesque Eveno (LWM)
- Organisation générale :
- Yann Beauson 01 40 78 69 44 (APF) – yann.beauson@apf.asso.fr –
- Sylvaine Séré de Rivières 01 40 78 69 60 (APF) – sylvaine.sere-de-rivieres@apf.asso.fr
- Frank Etienne (LWM) - npns@lawashingmachine.fr
- Diana Dachicourt (LWM)
- Cathy Simondin (LWM)

L’agence sera amenée à vous contacter directement à ces sujets.
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1/ Organisation générale
700 véhicules de transport collectif attendus, 13 trains et 5 avions affrétés… Ce sont plus de
20 000 personnes qui se retrouveront le 29 mars Place de la République à Paris. L’ampleur
de cette mobilisation nécessite la mise en place d’une logistique très importante. Elle
nécessite aussi de la part de l’ensemble des participants l’observation et le respect des
points suivants :
• Plus les arrivées de cars seront réparties sur la matinée, plus les risques
d’engorgement et d’attente seront contrôlés. Nous demandons donc aux
participants voyageant en transport collectif et qui sont les plus proches de Paris de
prévoir une arrivée dès 9h00, Place de la République. Ceci afin de faciliter l’arrivée
des manifestants venant de régions plus lointaines.
• Nous vous communiquerons les informations et itinéraires pour vos moyens
de transport collectif le mercredi 26 mars. Nous vous demandons de respecter
impérativement ces informations afin de permettre votre bonne intégration dans le
dispositif d’accueil, de dépose et de stationnement.
• Des bénévoles et des membres de l’organisation seront placés sur les
différentes zones pour vous accueillir et vous orienter. Nous vous remercions
d’être attentifs aux consignes qu’ils pourront vous donner. Voir en fin de
document comment identifier les différentes équipes de bénévoles.
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A / Organisation / Découpage par région
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Région SUD / JAUNE
à laquelle viennent s’associer toutes les villes de France arrivées par train affrété ou par
avion le matin :
- Mulhouse, Besançon
- Limoges, La rochelle
Compte tenu des horaires de retour des trains affrétés, il est impératif que les manifestants, arrivés
de ces villes par train ou avion le matin, défilent sous la couleur du Sud. Ceci permettra aux
manifestants d’être dans le « bon timing » pour le départ de leur transfert vers les gares et aéroport
en fin d’après midi.
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herault
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alpes Ht prov.

4

isere
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ardeche
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Région OUEST / Orange

DEPT

n°

ACCES

charente Maritim

17

Pte Dauphine

cotes d'armor
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Pte Dauphine

finistere
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loire atlantique
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morbihan
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vendée
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Pte Dauphine

Région EST/Bleu
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aisne

2

Pte Vincennes
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Pte Vincennes
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doubs
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Région CENTRE / Vert
n°

DEPT

ACCES

allier

3

Place Italie

cher

18

Place Italie

cote d'or

21

Place Italie

creuse

23

Place Italie

eure et loir

28
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indre

36

Place Italie

indre et loire

37
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loir et cher

41
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45
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maine et loire

49
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puy de dome
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deux sevres
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vienne
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haute vienne
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Place Italie

yonne
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Place Italie
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n°

ACCES

calvados
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Pte Aubervilliers

eure

27

Pte Dauphine

manche

50
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nord

59
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61
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pas de calais

62
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seine maritime
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somme

80

Pte Aubervilliers
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Région IDF / Rouge

n°

ACCES

oise

60

Pte Aubervilliers

paris

75

Pte Dauphine

seine et marne

77

Pte Vincennes

yvelines
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Pte Dauphine

essonne

91

Place Italie

haut de seine

92

Place Italie

seine st denis

93

Pte Aubervilliers

val de marne

94

Pte Vincennes

val d'oise

95

Pte Aubervilliers
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B/ Constitution du cortège :
Le cortège sera constitué de 6 groupes correspondant aux 6 grandes régions Sud, Ouest, Est, Centre, Nord
et IDF. Des associations souhaitant défiler en rassemblement viendront s’y associer (même si les
manifestants de ces associations proviennent de régions différentes et à la condition que ces derniers
n’empruntent pas un moyen de transport collectif (car, train, avion)).
Ces associations ont été placées dans le cortège de façon à équilibrer au mieux le nombre de manifestants
de chaque groupe.

Groupe 1

Région SUD / Jaune

Groupe 2
Région OUEST / Orange
à laquelle vient s’associer l’association AIDES
Groupe 3
Région EST / Bleu
à laquelle viennent s’associer le CNPSAA et BUCODES
Groupe 4

Région CENTRE / Vert

Groupe 5

Région NORD / Rose

Groupe 6

Région IDF / Rouge
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C/ Dispositif logistique :
a/ Parcours
Rappel : Le parcours de la manifestation emprunte les boulevards St Martin, St Denis, Bonne Nouvelle,
Poissonnière, Montmartre, Des Italiens, Des Capucines pour arriver à la place de l'Opéra. Soit 2,4 km de
parcours.

Compte tenu d’une météo peu favorable ces derniers jours, nous vous invitons à prévoir des
vêtements de pluie chauds (coupe-vent, polaire, bonnet, gants, pancho, parapluie/capuche, etc...),
ainsi que tout ce qui pourrait vous être utile (médicaments, protections, matériel de sondage,
assistance médicale ad-hoc si besoin) pour une journée qui s’annonce très longue !
+ Vous trouverez une liste des pharmacies situées sur le parcours en fin de ce document
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b/ Restauration non prévue
Prévoir son panier-repas et les boissons pour la journée : en-cas matinée, déjeuner, en-cas après-midi,
dîner pour le retour, et bien sûr boissons en quantité suffisante.

c/ Camions atelier de réparation
2 camions atelier équipés d’accessoires et outils nécessaires à la réparation des fauteuils sont répartis
dans le cortège afin d’intervenir auprès des manifestants en difficulté.
Nous vous demandons néanmoins de vous munir de votre propre petit matériel habituel (crevaisons
etc.)

2 / Transports
A/ Vous arrivez et repartez en car ou minibus
Vous recevrez mercredi 26 les informations (feuille de route, signalétique à imprimer) concernant la
logistique d’arrivée, de dépose et de reprise des manifestants acheminés à Paris par car, minibus et
autres véhicules répertoriés et identifiés par l’organisation.
Soit 700 véhicules ! Nombre arrêté et communiqué à la Préfecture de Police.
Tout véhicule de transport collectif n’étant pas recensé et répertorié auprès de l’organisation
n’entre pas dans le dispositif : accès, dépose, stationnement et reprise.

B/ Vous arrivez et repartez en train ou en avion
organisé par l’APF
Pour les transferts retour vers les gares et aéroport à partir de la Place de l’Opéra, 2 zones de reprise
seront organisées :
> Avenue de l’Opéra pour les transferts vers les gares de Lyon, Montparnasse et Austerlitz
> Rue Lafayette pour les transferts vers les gares du Nord, de l’Est et aéroport CDG
NB : Compte tenu des horaires de retour d’un certain nombre de trains ou d’avion, certains groupes devront
quitter le cortège avant de parvenir à la Place de l’Opéra. Ces informations connues des responsables de
train (cf. feuille de route de Sylvain Bondoux) devront être communiquées aux manifestants avant l’arrivée à
Paris.
Durant toute la manifestation, il est indispensable que les manifestants restent impérativement
groupés afin de rejoindre leur gare ou aéroport dans les meilleures conditions.
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C/ Vous arrivez et repartez individuellement
a/ En véhicule personnel
Rappel : ATTENTION : Aucune prise en charge n’est prévue pour les véhicules individuels.
Aucun véhicule ne sera autorisé à circuler dans le périmètre sécurisé par la Préfecture de Police
Compte tenu de la forte mobilisation pour cette manifestation, et ayant connaissance d’autres
manifestations et événements organisés sur Paris le 29 mars, la Préfecture de Police nous informe qu’il
sera très difficile de circuler ce jour-là, notamment pour approcher de la Place de la république. Il est
fortement conseillé de laisser son véhicule dans un lieu suffisamment éloigné du point de rassemblement.
+ Vous trouverez une liste et un plan des parkings en fin de document.
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b/ En transport en commun
• Seules les bouches de métro situées sur les terre-pleins de la place de la République seront fermées aux
usagers ; les autres resteront accessibles.
• En raison de la fermeture de certaines rues par les services de la Préfecture de Police, les lignes
régulières de bus risquent de ne pas assurer les arrêts Place de la République et Place de l’Opéra (voir
information RATP – non communiquée à aujourd’hui).
• Place de l’Opéra, le métro sera totalement fermé dès 13h00. Il faudra vous reporter sur les stations les
plus proches : Auber, Havre-Caumartin, 4 septembre, Pyramides, Chaussée d’Antin-Lafayette.
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3 / Annexes
> Liste des pharmacies
> Liste des parkings publics et plan
> Les différentes équipes de bénévoles
> Le dispositif médical
> Les sanitaires

Liste des pharmacies
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Liste des parkings publics et plan
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Les différentes équipes de bénévoles

Le dispositif de secours mis en place
Place de la République
• 2 postes de secours installés sur les 2 terre-pleins seront à la disposition de la Croix-Rouge
• 2 ambulances seront en place près de ces postes de secours avec 4 équipiers secouristes dans chacune
d'entre elle.
Sur le parcours lors de la marche
A/ 3 ambulances avec chacune 4 équipiers secouristes seront réparties sur le parcours :
• 1 au croisement des boulevards de Strasbourg et Saint-Denis
• 1 au niveau du métro Bonne Nouvelle
• 1 au niveau du métro Richelieu/Drouot
• 2 ambulances avec chacune 4 équipiers secouristes suivent le cortège
B/ 3 points "SOS" sont également implantés sur le parcours et identifiables par un ballon à l'hélium.
Ces points SOS permettent que le manifestant en demande de secours ou ayant une défaillance de
matériel puisse être rapidement secouru.
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C/ Secours "Réparations/Prêt matériel"
• 6 scooters sillonneront le cortège sur les côtés pour aviser de tous problèmes de défaillance technique
• 2 camions atelier équipés d'accessoires et outils nécessaires à la réparation des fauteuils (crevaison, …)
sont repartis dans le cortège afin d'intervenir auprès des manifestants en difficulté.
• 1 camion de "prêt de matériel" en échange d'une pièce d'identité (40 fauteuils manuels et 20 fauteuils
électriques à disposition)
Place de l'Opéra
• 2 postes de secours, formés chacun de 2 bungalows, sont installés et à la disposition de la Croix-Rouge
(sur le bd des Capucines).
• 2 ambulances seront près de ces points de secours avec chacune 4 équipiers secouristes
Ce dispositif sera renforcé par les 3 ambulances fixes du parcours qui, au fur et à mesure et dès la fin du
passage du cortège, rejoindront la place de l'Opéra.
Les 2 ambulances de fin de cortège se positionneront sur le Boulevard des Capucines.

Les sanitaires
Place de la République
Au bord du terre-plein central, 54 cabines adaptées sont installées.
36 cabines autonomes sont également réparties sur les 2 terre-pleins.
Place de l'Opéra
37 cabines adaptées et 26 cabines autonomes sont réparties autour de la place et dans les rues
adjacentes.
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