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Gestion de la manifestation du 24 mars contre le « mariage pour tous » 
 

(Seul le prononcé fait foi) 
 

Avant d’en venir précisément au déroulement de la manifestation d’hier, je 
souhaiterais faire part aux élus du Conseil de Paris des conditions dans lesquelles ce 
rassemblement a été préparé depuis plus d’un mois par mes services, dans le double 
souci, d’une part, du respect des libertés d’expression et de manifestation mais 
également, d’autre part, de préservation de l’ordre public et de la sécurité.  

 
C’est le 20 février dernier que les représentants de l’association « La manif pour 

tous » ont fait connaître leur intention d’appeler à se rassembler le 24 mars sur 
l’avenue des Champs-Elysées et la place de la Concorde.  
 

Dès le 22 février, soit 48 heures après, j’ai personnellement écrit aux 
organisateurs pour les informer de l’impossibilité, pour des raisons impérieuses 
d’ordre public, de se rassembler sur ce secteur. La proximité géographique de 
plusieurs institutions sensibles excluait en effet la tenue de toute manifestation 
revendicative sur les Champs-Elysées et la place de la Concorde, a fortiori dans le 
cadre du niveau rouge renforcé du plan Vigipirate actuellement en vigueur. Par 
ailleurs, l’ouverture des commerces sur l’avenue des Champs-Elysées, la forte 
fréquentation de cette avenue le dimanche, notamment par des touristes, et la 
configuration des rues adjacentes rendaient inenvisageables l’encadrement et la 
sécurisation d’un tel rassemblement.  
 

C’est d’ailleurs en considération de tous ces éléments qu’aucun rassemblement 
de nature revendicative ne s’est tenu sur l’avenue des Champs-Elysées depuis des 
décennies. C’est une position adoptée par tous les gouvernements, de droite comme de 
gauche.  
 

Afin de concilier liberté de rassemblement, préservation de l’ordre public et 
sécurité des institutions, j’ai cependant, dans le même courrier, invité les organisateurs 
à entrer en contact avec mes services pour étudier toute autre possibilité d’itinéraire 
alternatif.  
 



Les organisateurs n’ayant pas donné suite à cette proposition, et alors qu’ils 
continuaient au contraire à appeler à manifester sur les Champs-Elysées, j’ai pris 
l’initiative d’une rencontre, qui a eu lieu le 8 mars. Lors de cette réunion, les 
organisateurs ont rejeté de premières propositions de parcours alternatifs et ont fait 
connaître leur intention de maintenir leur appel initial à rassemblement. La préfecture 
de police, tout en maintenant sa position initiale, a de nouveau fait savoir aux 
représentants de l’association qu’elle restait disposée à poursuivre les échanges en vue 
de la définition d’un parcours alternatif.  
 

Le 12 mars, à l’issue d’un nouvel échange et alors que de nouvelles 
propositions avaient été formulées, les organisateurs ont à nouveau maintenu leur 
souhait d’emprunter l’avenue des Champs-Elysées. La préfecture a alors décidé de 
faire savoir publiquement aux  éventuels participants à cette manifestation qu’ils ne 
pourraient pas emprunter un itinéraire passant par les Champs-Elysées. Cette 
communication au grand public, plus de 10 jours avant la date prévue de la 
manifestation, est intervenue précisément pour que chacun soit clairement informé du 
périmètre sur lequel il ne pourrait pas manifester.  
 

Par la suite, à l’issue de nouveaux et nombreux échanges et après que j’ai moi-
même reçus les organisateurs à deux reprises, j’ai été conduit, devant leur refus 
d’envisager tout autre itinéraire, à interdire par arrêté toute manifestation sur les 
Champs-Elysées, la place de l’Etoile, la place de la Concorde et l’esplanade des 
Invalides.  
 

Vous le constatez, Mesdames et Messieurs les Conseillers, cet arrêté 
d’interdiction est intervenu comme une mesure ultime, après que toute proposition de 
parcours alternatif eut été rejetée.  
 

Saisi en référé, le tribunal administratif de Paris a considéré que cet arrêté ne 
portait atteinte à aucune liberté fondamentale. Je renvoie chacune et chacun d’entre 
vous à la lecture de l’ordonnance du juge, particulièrement claire.  
 

Prenant acte de cette décision judiciaire, et indiquant eux-mêmes souhaiter que 
leur mouvement se déroule dans le respect de la légalité républicaine, les organisateurs 
ont souhaité déposer un nouvel itinéraire pour leur rassemblement. A l’issue de 
nouvelles discussions, l’axe constitué par l’avenue de la Grande Armée, la place de la 
porte Maillot et l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine a été retenu, jeudi 
dernier.  
 

Malgré ce court préavis, les services de la préfecture de police ont mis en place 
un dispositif de nature à garantir le bon déroulement de cette manifestation. Les 
échanges techniques avec les organisateurs se sont d’ailleurs poursuivis jusqu’à 
dimanche matin.  
 

J’en viens maintenant au déroulement de la manifestation d’hier.  
 

Alors que le rassemblement initial s’était déroulé dans le calme, quelques 
centaines de manifestants ont, à partir de 15 heures 30 et pendant quelques dizaines de 
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minutes, tenté de forcer les différents barrages avec, pour objectif, de rejoindre la place 
de l’Etoile et l’avenue des Champs-Elysées, périmètre pourtant interdit à la 
manifestation, ce que nul ne pouvait ignorer.  
 

En réponse au comportement très agressif d’une minorité de manifestants, et 
pour faire respecter un arrêté préfectoral dont la légalité, je le redis, avait été reconnue 
par le juge, les forces de l’ordre ont été contraintes de s’interposer et de faire usage de 
gaz aérosols (qui est un outil individuel de défense des personnels quand ils sont 
agressés) et non de grenades. Plusieurs policiers et gendarmes ont essuyé des jets 
hostiles de projectiles tels que des boulons ou encore de fumigènes. Au total, 98 
personnes ont été interpellées. 6 personnes sont toujours en garde à vue pour violences 
volontaires à policier, jets de projectile ou dégradations de biens publics.  
 

Compte tenu de la provocation à laquelle ils ont eu à faire face, la réaction des 
forces de l’ordre a été proportionnée et mesurée, avec le seul souci de faire respecter le 
droit.  
 

En marge de la dispersion, quelques milliers de manifestants, bravant à leur tour 
l’arrêté d’interdiction, se sont rendus sur l’avenue des Champs-Elysées, avec des 
intentions variables. Plusieurs dizaines de personnes ont ainsi déployé des tentes sur la 
chaussée avec l’intention d’y établir un campement. D’autres faisaient part de leur 
volonté de se rendre au Palais de l’Elysée. La réactivité du dispositif policier a permis 
de contenir ces débordements, de mettre fin aux tentatives d’occupation du domaine 
public puis de permettre un retour à la normale dès le début de la soirée.  
  

Le déroulement de la manifestation appelle de ma part 5 commentaires :  
 

- en premier lieu, contrairement à ce qui a été dit ici ou là, l’itinéraire déclaré par 
l’organisateur, et accepté par mes services, était suffisamment vaste pour 
accueillir plusieurs centaines de milliers de manifestants – la preuve étant qu’il 
n’a pas été occupé en totalité ;  

- en second lieu, il semble que le comportement déterminé d’une petite minorité 
ait pris à défaut le service de sécurité interne de l’organisateur ; par leurs actes, 
ces personnes, minoritaires, ont directement pris le risque d’exposer l’intégrité 
physique des autres manifestants, pas nécessairement animés des mêmes 
intentions virulentes ;  

- en troisième lieu, les organisateurs de la manifestation ont joué avec le feu en 
continuant, jusqu’à l’avant-veille de la manifestation, à distribuer des tracts 
« tous sur les Champs-Elysées le 24 mars », malgré nos avertissements et la 
décision du tribunal administratif ; je passe sur les divergences de vue qui les 
ont opposés y compris dans les réunions qu’ils ont eues avec mes services ; 
bref, certains n’ont pas fait preuve de l’esprit de responsabilité que l’on est en 
droit d’attendre pour une manifestation de cette importance ;  

- en quatrième lieu, ces actions isolées, dont certaines ont été particulièrement 
violentes à l’encontre des forces de l’ordre, ont entraîné une réaction 
proportionnée de leur part, aucun blessé sérieux n’étant à déplorer ;  

- enfin, la survenance de ces actions confirme, s’il en était besoin, la pertinence 
de l’interdiction de manifester qui avait été prise à proximité de lieux aussi 
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sensibles que le palais de l’Elysée ou certaines ambassades, dont l’intégrité 
importe, je crois, à tout républicain.  

 
J’espère, Monsieur le Maire, que ces éléments seront de nature à éclairer les élus de 

ce Conseil sur les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre sont intervenues hier. 
Vous me permettrez, pour terminer, de rendre hommage aux milliers de fonctionnaires 
et militaires qui ont été engagés hier et ont contribué, avec professionnalisme mais 
aussi un sang-froid certain, à la sécurisation de la manifestation d’hier,  dans le respect 
de l’Etat de droit.  
 
 

Vous m’avez également interrogé sur le comptage des manifestants. Hier encore, il 
a été l’œuvre de fonctionnaires de police indépendants, dont les méthodes de travail ne 
sont techniquement pas contestables. Je renvoie de ce point de vue là à la précédente 
manifestation du 13 janvier, dont l’estimation par la préfecture avait donné lieu à de 
vifs débats avant d’être confirmée par le visionnage intégral des images tournées à 
cette occasion et par l’avis de différents experts indépendants, cités par la presse.  
 

Quant à la manifestation d’hier, j’invite l’ensemble des conseillers de Paris à venir 
visionner avec nous les images enregistrées. Une fois encore, je note que les 
organisateurs n’ont quant à eux donné aucune précision sur la méthode de comptage 
utilisée, l’un d’entre eux évoquant toutefois, pour arriver au chiffre communiqué, la 
présence de 6 manifestants au mètre carré, un chiffre que certains journalistes eux-
mêmes trouvaient ce matin peu crédible.  
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