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MANIFESTATIONS: LA
CARTE DES CHIFFRES
LE 7 SEPTEMBRE 2010  ADMIN

Aidez l'équipe d'OWNI à réunir sur une carte tous les chiffres (selon la police comme
selon les syndicats...) de toutes les manifestations qui ont eu lieu ce mardi 7
septembre contre le projet de réforme des retraites.
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Si la manifestation est une “tradition” française, il est un autre sport où nous excellons : la
bataille des chiffres qui suit lesdites manifestations. Entre ceux avancés par la police et ceux
indiqués par les organisateurs, les écarts sont parfois surprenants, au point de se demander
si une des parties a des problèmes oculaires.

En cette journée de défilés contre la réforme des retraites, on aura eu ainsi droit à Marseille
à un 250 000 vs 27 000, à Avignon 25 000 vs 4 000…

Voici donc notre “beta” (première version qui sera actualisée ces prochains jours) d’une
carte crowdsourcée permettant de localiser les cortèges et de comptabiliser les
manifestants. Le premier exercice que nous vous proposons de faire ensemble est de
réaliser un comptage des manifestations du 7 septembre qui indique dans la mesure du
possible ces deux sources ainsi que des informations remontées par ces réseaux.

Nous essaierons de réussir cet exercice ensemble, dans le temps et en toute transparence.

MÉDIAS, CITOYENS, ASSOCIATIONS,
AIDEZ-NOUS À COMPLÉTER CE

DOCUMENT!
Pour éditer le tableau, cliquez ici

http://owni.fr/author/admin/
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Al7LZxl02oZJdHdjelZzc2Y2SlNhYkNaeU1OVkZYYlE&hl=en#gid=0
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MATFANUS
le 7 septembre 2010 - 19:34 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ENTRE 2500 ET 2800 PERSONNES A SOISSONS

LAURENT
le 7 septembre 2010 - 20:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dans l’Aube
Les manifestations de cet après-midi ont battu des records dans l’Aube avec 5000
manifestants à Troyes, 600 à Romilly-sur-Seine et 500 à Bar-sur-Aube ( en savoir plus
demain dans votre journal)
source : http://www.liberation-
champagne.fr/index.php/cms/13/article/472158/GREVE__Forte_mobilisation_en_France_et_dans_l_Aube

FRANCK POIRIER
le 7 septembre 2010 - 21:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

A Vannes (préfecture du Morbihan), on compte 12000 d’après Ouest France.
D’après la presse locale entre 15000 et 20000 et 7500 selon la police.
Je vous laisse remplir le tableau.
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PIERROT DE LA NICHE
le 7 septembre 2010 - 22:05 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Deux , trois villes dans lesquelles les chiffres officiels dépassent ceux des
syndicats ! Il y a de la mise à pied dans l’air ! :-)

ADMIN
le 7 septembre 2010 - 22:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@tous : le document dans lequel vous pouvez saisir ainsi que la carte sont
VRAIMENT connectés directement l’un à l’autre.
Vous pouvez donc :
- saisir les données qualifiés que vous avez
- constater des bêtises (que nous traquons utilisateur par utilisateur et entrée par entrée,
n’ayez crainte ; mais pas dans la seconde pour le coup ; et merci de les signaler si
elles trainent /-)
ah oui : et si une ville au nom quasi-prédestiné traine en pays voisin, c’est un bug, pas
un choix éditorial :)

BLUESY
le 7 septembre 2010 - 23:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Lille
32.000 selon les syndicats
19.000 selon la police

DESCROIX
le 7 septembre 2010 - 23:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je reviens de la manifestation de Nîmes, environs 5000 personnes

YOUNESS RHOUNNA
le 8 septembre 2010 - 0:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Plus de 20 000 personnes à Saint-Nazaire

ALEXANDRE LÉCHENET
le 8 septembre 2010 - 1:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le Google Doc est en lecture seule, nous ne pouvons pas ajouter de chiffres.
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GUICHARD
le 8 septembre 2010 - 8:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

bonjour,la police n’est elle pas partie prenante dans cette lutte pour les retraites?
à moins que de s’aligner sur la réalitée des chiffres ne porte atteinte à certains de leurs
privilèges!

ADMIN
le 8 septembre 2010 - 8:56 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Alex : précaution nocturne, on réactive ;-)

VINCENT
le 8 septembre 2010 - 10:22 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Clermont-Ferrand : 14 000 selon la police, 30 000 selon les syndicats

EDGAR
le 8 septembre 2010 - 10:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Clermont-Ferrand : 30 000 selon les organisateurs, 14 000 selon la police

6 pings

#7sept: Manifestez-vous! » Article » OWNI, Digital Journalism le 7 septembre
2010 - 19:17

[...] [application] Manifestations: la carte des chiffres [...]

Septembre dans la rue « le pas du chat noir le 9 septembre 2010 - 13:00

[...] Un dossier complet sur le sujet par Owni.fr : compte-rendu sur tout le territoire, les
chiffres des cortèges et un article, « D’autres choix possibles pour financer les retraites »
[...]

Cartographie : toute l’info au même endroit « Pascal Lainé le 21 septembre 2010
- 11:33

[...] L’idée n’est pas révolutionnaire. Le Monde interractif et le site d’info Owni.fr l’ont déjà
utilisé pour rendre compte des manifs du 7 septembre. On peut cependant faire [...]

[live-blogging] #23sept : Manifestez-vous ! » Article » OWNI, Digital Journalism le
23 septembre 2010 - 9:37

[...] Nous allons géolocaliser (en crowdsourcing) et compter de façon transparente et
dynamique les différentes manifestations et le nombre de manifestants. Pour ce faire
merci de tagguer vos tweets avec le hashtag #23sept ET le nom de votre ville ! Ce
hashtag (le caractère ‘#’ accolé au nom de votre ville) nous permettra de géolocaliser
précisément le nombre de manifestants sur notre carte, comme nous l’avions fait le 7
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septembre dernier). [...]

[application] #23sept: la carte des chiffres » Article » OWNI, Digital Journalism le
23 septembre 2010 - 10:27

[...] [application] Manifestations: la carte des chiffresUne charte pour retrouver sa fierté
de journaliste ?[live-blogging] #23sept : Manifestez-vous !Nude ItBlogueurs, créez
(gratuitement) votre propre application iPhone !Le Shift II. Après la globalisation,
l’infobésité[application] Whatif ?La réalité augmentée arrive sur iPhone avec le Métro
Parisien[concours d'affiches] Manif du #23sept: affichez-vous!“Le web est mort”, c’est
Chris Anderson qui le dit [...]

Retraites: le dossier intégral d’OWNI » Article » OWNI, Digital Journalism le 11
octobre 2010 - 22:00

[...] Internet s’écrit désormais en 140 caractèresRetraites:|| le dossier
d’OWNI#BillautShow: Owni, “la tête dans le flux” /-)Je suis un membre d’Owni !Les pires
ennemis de la presse? Les serial-éditorialistesIl fallait fuir le web[application] #23sept: la
carte des chiffresMédecine du travail, burqa et autres victimes d’une semaine
d’enfumageRetraites: la carte dynamique des blocages[application] Manifestations: la
carte des chiffres [...]
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