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ANNEXE 8
Manifestations
Cette liste de contrôle n’est pas un plan de sécurité. Votre propre contexte est le facteur clé
déterminant. Considérez les risques et les menaces auxquels vous êtes exposé, ainsi que toutes vos
vulnérabilités.
Jeter les bases :
• Clarifiez l’objectif de la manifestation – communiquez ceci clairement à tous (y a-t-il un accord
général entre les manifestants potentiels ? Si non, reconsidérez l’action)
• Identifiez le meilleur lieu (pour l’impact, la sécurité, etc.)
• Analyse de la sécurité :
• Quelle opposition ou perturbation pouvez-vous rencontrer ?
• Pouvez-vous compter sur la police en cas de perturbation ? Si non, réfléchissez si une
manifestation est la meilleure façon de protester
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Travailler en équipe :
• Répartissez les responsabilités, par exemple :
• Stratégie médiatique (y compris séquences vidéo et alertes grâce aux réseaux sociaux, tels que
Facebook) et porte-parole
• Liaison avec la police
• Liaison avec les partisans (y compris identifier les personnes qui peuvent être les “oreilles” sur
le terrain qui détectent les signes de troubles/d’opposition à la manifestation)
• Liaison avec les organisations internationales qui peuvent aider
• Conseils juridiques – est-ce qu’un avocat est disponible en cas d’arrestations ?
• Coordinateur de sécurité (chargé d’évaluer la sécurité générale – y compris annuler une
manifestation si cela est nécessaire – formation d’un service d’ordre, cartographie de la zone
et prévoir des parcours pour fuir etc.)
• Coordinateur des messages (pancartes, tracts, personnes qui vont parler)
• Assistance médicale (connaître au moins les centres médicaux les plus proches)
A l’avance :
• Obtenir la permission des autorités (et même si vous l’avez obtenue, vos avocats doivent connaître
les étapes au niveau local, pour faire appel contre une interdiction qui peut intervenir au dernier
moment)
• Etre en liaison avec la police le plus tôt possible concernant les questions liées à la sécurité, les
plans des deux côtés et identifier les personnes chargées de faire la liaison
• Rassembler des mégaphones, des microphones etc.
• Inviter des observateurs impartiaux à observer la manifestation
• Passer en revue l’itinéraire de la manifestation
• Informer le service d’ordre de l’itinéraire, de la destination et des horaires de la manifestation, de
toutes les conditions posées par les autorités, de comment disperser les manifestants en toute
sécurité à la fin, qui contacter en cas d’événement critique (ils ne doivent pas eux-mêmes se
charger des fauteurs de troubles), et les équiper avec du matériel pour communiquer et s’identifier
(tel que des tee-shirts ou des brassards)
• Prévoir de porter des vêtements protecteurs – par exemple une veste de cuir en cas d’agression
et des chaussures dans lesquelles vous pouvez courir
• Penser à organiser les manifestants en groupes de quatre – chacun doit garder un œil sur ceux
qui font partie de son groupe, car il sera plus facile de voir si quelqu’un a été arrêté
• Prévoir des guetteurs qui surveillent la manifestation depuis des postes d’observation, afin de voir
et indiquer tout trouble au Coordinateur de sécurité
• Si vous pensez que des fauteurs de troubles peuvent infiltrer la manifestation, vous pouvez
envisager d’entourer votre manifestation d’une chaîne humaine (des personnes à l’extérieur de la
masse des manifestants se tiennent par les bras, afin d’empêcher les intrus d’entrer)
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Pendant la manifestation :
• Communiquer à la foule ce qui se passe et quand (les gens peuvent être frustrés d’attendre
longtemps ou s’ils ne sont pas sûrs de ce qui se passe)
• Les guetteurs surveillent les itinéraires vers la manifestation et alertent le Coordinateur de sécurité
si des fauteurs de troubles surgissent
• Toutes les personnes clés de l’organisation ne doivent pas participer à la manifestation – la
personne chargée de la liaison avec les organisations internationales, le conseiller juridique etc.
doivent rester dans un bureau proche
• Etre prêt à interrompre la manifestation si les circonstances le demandent.

