
Une manifestation n’est pas une promenade du dimanche.

- Il existe différentes forces de l’Ordre. Les CRS, les RG, les gendarmes mobiles, la Bac sont présents afin d’obliger les manifestant-e-s à se 
comporter tel que la préfecture ou les autorités politique l’on décidé.  La police n’est pas là pour protéger les manifestant-e-s. Celle-ci utilise sans 
hésitation la violence (coups, tonfas, gazeuse, etc…) contre les manifestant-e-s. Les RG (agent des Renseignements Généraux) sont des délateurs 
professionnels. Ceux-ci cherchent des informations sur un-e/des individu-e-s pour agir et limiter au maximum les effets d’une manifestation ou 
d’un mouvement social. Ils aiment beaucoup prendre en photos, filmer et questionner des manifestant-e-s.
- On trouve parfois un service d’ordre (SO). Les individu-e-s qui le composent devraient être uniquement chargés de veiller à la protection des 
manifestant-e-s. Ainsi, il n’a pour fonction, ni de filtrer, ni d’intervenir contre un-e ou plusieurs manifestant-e-s ni même de contrôler.

Schtroumpferies :

Avoir une écharpe à porter sur le nez et la bouche (avec du citron dessus) afin de se protéger des gaz lacrymogènes.
Disposer d’eau ou de sérum physiologique à appliquer sur les yeux après des gaz lacrymos.

Quelques conseils simples pour se protéger :

- Venir avec des ami-e-s et rester avec eux. Cela évite de se retrouver seul-e à paniquer lors d’une charge des 
CRS, de tir de lacrymogènes ou d’un incident quelconque.
- Ne pas s’isoler. Rester au maximum dans le cortège qui manifeste. Se trouver seul-e aux bords, à l’arrière d’une 
manif c’est courir le  risque d’être arrêté, tabassé « par erreur » ou attrapé par des fachos (sauf si tu l’es...).
- Lors de la fin de la manif, partir groupé avec des collègues afin d’éviter une arrestation ou de servir de défouloir 
aux CRS qui trépignent.
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