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RUES POUR MANIFESTER

Faciliter l’accès sécurisé aux espaces 
publics pour les manifestations et 
les rassemblements en tant que droit 
civique fondamental.

CONTEXTE 
•  Parcs, rues et places emblématiques 

généralement utilisées pour les manifestations ou 
les rassemblements.

•  Espaces publics et rues du quartier à l'écart.
•  Grandes rues et ponts ; lieux ayant une 

signification communautaire ou historique.

CALENDRIER : Plusieurs heures ou jours.

DURÉE : Plusieurs jours, semaines, mois.
Minneapolis, Minnesota, États-Unis

À Minneapolis, des membres de la communauté et des 
artistes locaux honorent la mémoire de George Floyd, 
tué par la police. Des organisations locales proposent 
de l’eau et du désinfectant aux manifestants et aux 
résidents se trouvant à proximité.
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Entrées et sorties faciles 
d'accès et ouvertes  
(p. ex. pas de barrière ou de 
goulots d'étranglement)

Utilisation d’outils spéciaux pour 
l’organisation d’évènements 
(p. ex. restrictions des 
stationnements indiquées) pour 
les manifestations programmées
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Seattle, Washington, États-Unis.

Des manifestants à Seattle bloquent un carrefour 
avec leurs vélos, ce qui permet au groupe qui se trouve 
derrière eux de se déplacer en toute sécurité.

Katmandou, Népal

Des manifestants se rassemblent près de la résidence 
officielle du Premier ministre au Népal.
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•  Réaffirmer le rôle légitime des places publiques et des rues comme lieu de manifestation et de 
protestation, même pendant la pandémie.

•  Fixer et communiquer des objectifs clairs pour la gestion sur le site, apaisant le conflit, permettant 
de se déplacer librement et répondant aux besoins médicaux/de sécurité pour tous.

•  S’assurer que les obligations d’autorisations/de notification préalables ne pénalisent pas les 
manifestations spontanées ou les personnes occupant la chaussée dans le cadre d'une action 
civique.

•  S’assurer que le personnel déployé sur le site porte les équipements conformes aux 
recommandations de santé publique pour prévenir la transmission du virus entre eux et aux 
autres personnes situées à proximité.

•  Garantir la sécurité des manifestants, des professionnels de santé, des journalistes et des 
observateurs légaux en laissant suffisamment d’espace pour la distanciation physique.

•  Respecter la liberté de mouvement des participants tout au long du parcours ainsi qu’aux 
intersections, aux points de pause, etc. afin d’éviter les engorgements ou d’éviter de forcer les 
participants à se retrouver dans des espaces confinés.

•  Déployer du matériel lourd (ou des véhicules fixes) en temps réel tout au long du parcours de la 
marche pour prévenir les violences de la part des véhicules motorisés et les conflits. 

•  Prévoir des véhicules de service d’urgence médicale plus petits et manœuvrables plus facilement 
et éventuellement des véhicules de collecte des déchets, qui peuvent également servir de 
réceptacle pour l’enlèvement des débris.

•  S’assurer que le matériel ou les véhicules sont flexibles pour pouvoir sortir facilement et en toute 
sécurité en cas d’urgence. 

•  Laisser des écarts pour éviter les goulots d'étranglement ou les agglutinations.
•  Si des manifestations sont repérées/en cours :

•  Rendre piétonnier l’espace du rassemblement et retirer les barrières amovibles.
•  Communiquer les changements d’itinéraire ou d’arrêts pour les transports en commun, les 

vélos/trottinettes en libre-service, le covoiturage, etc. afin de garantir que les travailleurs 
essentiels et les résidents ont des solutions alternatives. 

•  Reconfigurer l’aménagement temporaire pour garantir la sécurité et l’accès des participants.

•  Coordonner la logistique sur le site avec les prestataires de services sociaux comme les 
travailleurs sociaux, les ambulanciers ou les pompiers. 

•  Mettre au point les plans de déviation et mettre à jour les données dans l’application pour les 
itinéraires et les arrêts de transports en commun concernés, de même que lors de la fermeture 
d’une rue principale. 

•  Éviter les stratégies de gestion de la foule qui impliquent la nécessité de détentions, telles que des 
zones interdites, des couvre-feux et des points d’accès/de sortie désignés.

•  Adapter les besoins de stationnement et fournir des informations claires aux commerces et aux 
résidents.

•  Revoir périodiquement les accords interservices et les directives pour les employés au regard des 
valeurs des services, des objectifs communs et des recommandations de santé publique.
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