LE NOMBRE DE
MANIFESTATIONS EN
HAUSSE DE 100% DEPUIS
2007
LE 2 OCTOBRE 2010 NICOLAS KAYSER-BRIL

Paris a vu 3000 manifestations en 2009, contre 1500 en 2006. Pourquoi une telle
augmentation? On aimerait avoir la réponse, mais la police a refusé de nous en dire
plus. En attendant, les hypothèses restent ouvertes.
Le 6 fév rier 1934, 30.000 manifestants d’extrême droite déboulent dans le centre de Paris et
saccagent quelques bâtiments. Dans la nuit, le gouv ernement démissionne. Une opération
rondement menée, si l’on ne prend en compte que son efﬁcacité.
Pour une manifestation efﬁcace, combien de coups d’épée dans l’eau ? Nous av ons
posé la question au ministère de l’Intérieur, qui détient les chiffres des manifestations en
France depuis 1935. Cette année là, à la suite des év ènements du 6 fév rier 1934, un décretloi obligea les organisateurs de manifestation à déposer un dossier en préfecture aﬁn que
la police puisse s’organiser avant les débordements. Nous av ons demandé accès à ces
documents, aﬁn de créer des statistiques sur les manifestations en France.
Sans v raiment de surprise, la préfecture de Paris a refusé de nous communiquer les
documents demandés. Pourtant, elle l’a déjà fait dans les années 1990 pour l’ouvrage du
sociologue Olivier Filileule. L’accès aux données publique semble s’être durcit en une
décennie. Les ﬂics parisiens ont néanmoins transmis un petit ﬁchier Excel (28Ko) reprenant
le nombre de manifestations à Paris ces 10 dernières années.

Hausse de 100% depuis 2007
Surprise, les chiffres montrent une réelle tendance à l’augmentation depuis 2007. En 2006, la
préfecture a reçu 1.556 dossiers annonçant une manifestation, un chiffre en rapport av ec la
moy enne 1999-2005 (1.500 manifestations par an). L’augmentation est alors de 17% en
2007, 12% en 2008 et 51% en 2009 !

Cette augmentation est conﬁrmée par les archiv es de Google News, qui montrent une
inﬂation d’articles consacrées aux manifestations. Une recherche sur les mots clés «
manifestation “selon la police” » afﬁche une tendance clairement croissante entre 2000 et
2010 (à relativ iser av ec l’augmentation du nombre d’articles indexés). Cette tendance,

toujours selon les archiv es de la presse, est également v isible en Allemagne, mais dans
une moindre mesure, et une recherche sur le terme « demonstration » montre une claire
diminution.
Difﬁcile pour autant d’afﬁrmer que la grogne sociale a gagné du terrain depuis l’élection
de Nicolas Sarkozy. 3000 manifestations par an, cela signiﬁe plus de 10 manifestations par
jour ! Les Tamouls, par exemple, ont manifestés tous les jours entre le 29 av ril et le 13 mai
2009 place de la République. 15 manifestations, qui comptent ainsi 15 fois plus dans ces
chiffres que les millions de manifestants du 29 janvier de la même année.
Sarko ne s’aperçoit pas des grèves, mais l’augmentation du nombre de manifs n’a pas du
lui échapper. Cependant, difﬁcile d’en tirer des conclusions tant que la préfecture de Paris –
et les autres – ne donnent pas accès à leurs données. Nous av ons engagé une procédure
auprès de la Commission d’accès aux documents administratifs aﬁn d’obtenir l’accès
aux dossiers.
En attendant, seul reste le chiffre : en 2009, Paris a v u 1.550 cortèges de plus qu’en 2006.
Une coïncidence ?

Téléchargez notre infographie en haute déﬁnition, par Marion Boucharlat
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Si on doit prendre le cas de la Belgique, c’est la même chose! Les
manifestations n’arrêtent pas et le gouvernement ne devient plus rien.
Pfff mais oµ va t-on!
Mike
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