
Règles de 
conduite 
à suivre pour le bon déroulement  
de la manifestation

Restez cools. ▶
Restez cools, surtout quand vous êtes harcelés. Vous êtes des ambassadeurs des  ▶

Anonymous, et bien que les personnes qui perturbent la manifestation vous aga-
cent, vous ne devez pas perdre votre sang-froid. Cela pourrait nuire à l’image du 
mouvement et ternir la réputation des Anonymous.

Se conformer aux ordres des agents de police par-dessus tout. Agir autrement,  ▶
c’est nuire à la manifestation dans son ensemble et prendre le risque de compro-
mettre son efficacité.

Toujours se tenir à l’écart de l’objet de la manifestation ou de ses opposants (de  ▶
l’autre côté de la rue si possible)

Ne pas s’introduire sur des propriétés privées. ▶
Pas de violence, pas d’armes. La manifestation est un événement pacifique. ▶
Pas d’excès d’alcool. Le non-respect de cette règle peut rapidement amener au  ▶

non-respect des deux premières règles...
Pas de graffitis, de dégradations, de vandalisme. ▶
Si vous voulez faire quelque chose de stupide, choisissez un autre jour. ▶

Ces premières règles parlent d’elles-mêmes. Le non-respect de ces règles ternirait la 
réputation des Anonymous, nuirait à la manifestation elle-même et vous rendrait 
vulnérables auprès des forces de l’ordre.

Anonymous est Légion. Ne soyez jamais seuls. Isolés dans une manifestation,  ▶
vous êtes une cible de choix pour ceux qui souhaitent vous provoquer, vous ou vo-
tre groupe. En accord avec ce principe, organiser des équipes de 10 à 15 personnes.

Un ou deux mégaphones par équipe. Un mégaphone est utile pour assurer la co- ▶
hésion d’une manifestation et la diffusion du message. Cependant, un trop grand 
nombre de mégaphones peut désorienter le public et vous rendre peu intelligibles. 

Pensez à votre tenue. Un code vestimentaire décontracté mais sérieux au sein de  ▶
la manifestation vous aidera à maintenir la cohésion et encouragera le public à vous 
prendre au sérieux.

Couvrez partiellement votre visage. Cela empêchera votre identification à partir  ▶
de vidéos prises par des personnes hostiles, d’autres manifestants ou les forces de 
l’ordre. Utilisez des écharpes, chapeaux et lunettes de soleil. Les masques ne sont 
pas nécessaires, et les utiliser en France dans le cadre d’une manifestation est inter-
dit. Si vous voulez porter un masque pour le symbole, portez-le à l’arrière de votre 
tête.

Emportez de l’eau. ▶
Portez de bonnes chaussures. ▶

Suivre ces règles vous assurera un confort optimal tout au long de la manifestation. 
Gardez à l’esprit qu’une manifestation peut durer un cerain temps.

Informez ceux qui souhaitent en savoir plus et sur les motivations de vos actes.  ▶
Donnez-leur des documents lisibles, répondez à leurs questions.

Documentez la manifestation. Vidéos et photos de l’événement peuvent être  ▶
utilisées pour corroborer votre version des faits dans le cas où les forces de l’ordre 
devraient intervenir. En outre, la diffusion d’images et de videos de vos actions sur 
internet inspirera peut-être d’autres Anonymous afin de les encourager à suivre 
votre exemple.

Si vous suivez ces règles simples, la réussite de votre action est a priori assurée. 
Cependant, gardez à l’esprit le fait que le succès de la manifestation découle d’un 
ensemble de détails relatifs au bon comportement de ceux qui y participent.  
Ignorez ces règles à vos risques et périls. Suivez-les, et la victoire est à vous!

nous sommes Anonymous
nous sommes légion
nous ne pardonnons pas
nous n’oublions pas
Préparez-vous
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