Manifestation du 7 octobre 2014

Guide pratique

Avant de partir
Aucune distribution de boisson ni de nourriture n’est prévue sur place. Prévoyez de quoi vous
sustenter pendant l’après-midi.
ATTENTION : Merci de ne pas apporter de boisson alcoolisée.
Vous n’avez pas besoin de prévoir de matériel. Tous les outils, pancartes, banderoles, foulards,

drapeaux, corne de brumes, ballons etc., vous seront fournis sur place.
Bien entendu, regardez la météo pour prévoir des vêtements adaptés.
Arrivée

Les manifestants sont attendus à partir de 13h00 PAS AVANT
sur la place Edouard Herriot à PARIS
La station de Métro la plus proche du lieu de la manifestation est « Assemblée Nationale » – Ligne 12

Si vous êtes sur Paris avant cette heure, nous vous invitons à patienter dans le jardin des Tuileries par
exemple.
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 Pour venir jusqu’au lieu de la manifestation
 Vous venez en train
Depuis la gare Saint Lazare : Prendre la ligne
Assemblée Nationale.

Depuis la gare de Lyon : Prendre la ligne
puis prendre la correspondance ligne
Assemblée Nationale.

direction Mairie d'Issy et descendre à la station

direction St Lazare descendre à la station Madeleine
direction Mairie d’Issy et descendre à la station

Depuis la gare d’Austerlitz : Prendre la ligne

direction Pontoise ou Montigny-Beauchamp ou

Versailles ou Pontoise ou puis descendre à la station de

Musée D’Orsay. Continuer à pied

jusqu’à l’Assemblée Nationale :
Prendre la direction Nord-Ouest sur Place Henry Millon de Montherlant sur0,06 Km
Tourner à gauche sur Rue de la Légion d'Honneur sur0,21 Km
Tourner à droite sur Rue de l'Université sur0,18 Km
Tourner à droite sur Boulevard Saint-Germain sur0,11 Km

Depuis la gare du Nord : aller jusqu’à
descendre à la station

Magenta RER direction Haussmann-Saint-Lazare et

Hausmann St Lazare puis prendre la correspondance et rejoindre la ligne

station St Lazare, Direction Mairie d’Issy et descendre à la station

Assemblée Nationale

Depuis la gare de l’Est :

aller jusqu’à

Magenta RER direction Haussmann-Saint-Lazare et

descendre à la station

Hausmann St Lazare puis prendre la correspondance et rejoindre la ligne

station St Lazare, Direction Mairie d’Issy et descendre à la station

Depuis la gare Montparnasse : aller jusqu’à
Direction Front Populaire et descendre à

Assemblée Nationale

Montparnasse-Bienvenue y prendre la ligne
Assemblée Nationale

 Vous venez en avion
Depuis Charles de Gaulle :
Prendre le

direction Paris / Saint Rémy les Chevreuse ou Massy-Palaiseau ou … , Descendre

à Saint-Michel Notre-Dame.
Prendre le
station de

direction Pontoise ou Montigny-Beauchamp ou Versailles. Descendre à la
Musée D’Orsay. Continuer à pied jusqu’à l’Assemblée Nationale :

Prendre la direction Nord-Ouest sur Place Henry Millon de Montherlant sur0,06 Km
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Tourner à gauche sur Rue de la Légion d'Honneur sur0,21 Km
Tourner à droite sur Rue de l'Université sur0,18 Km
Tourner à droite sur Boulevard Saint-Germain sur0,11 Km

Depuis Orly
Prendre Orly Bus
emprunter le
pour le

direction Denfert-Rochereau. Descendre à Denfert-Rochereau et
Direction Porte de Clignancourt jusqu’à Montparnasse-Bienvenue. Changer

direction Front Populaire. Descendre à la station

Assemblée Nationale

 Vous venez en bus
Des instructions spécifiques vous seront transmises avant la manifestation. Les manifestants
pourront être déposés sur place et les bus pourront stationner à un endroit réservé.

Déroulé de la journée
13h00 – 13h30 : distribution de pancartes, banderoles, foulards, tracts, drapeaux etc…
13h45 – 14h15 : conférence de presse
14h15 – 18h00 : interventions diverses d’adhérents et parlementaires invités
Afin d’assurer une cohérence dans le discours porté par les représentants de la
fédération, AUCUNE prise de parole spontanée n’est prévue. La stratégie de
communication est expliquée au paragraphe suivant.
18h00 : départ des manifestants
Le lieu doit être vidé pour 19h00
La communication mise en place respecte les termes et les mots choisis …
La manifestation est cantonnée sur la place Edouard Herriot. Les forces de l’ordre seront présentes
pour assurer la sécurité et maîtriser tout débordement.

Tout débordement de manifestant sur la place du palais Bourbon
ou sur les grilles de l’Assemblée Nationale côté Concorde sera
suivi d’une arrestation immédiate par les forces de l’ordre.
Fin de la manifestation
Les manifestants devront laisser les lieux propres.

Nous vous remercions donc de remporter avec vous les différents outils distribués et vos
éventuels déchets.

Un contact sur place pour vous aider : 01 56 69 52 00
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