
 
 

Les 6 Conseils Pratiques pour manifester : 
 

Ces conseils ont étés conçus pour bien vous préparer lors des prochaines 

manifestations. 

La plupart de ces conseils vous paraîtront sans doute évidents, mais il vaut mieux 

prévenir que guérir.  
 
Trousse de secours : 
 

Il est important d’avoir toujours sur soi de quoi soigner de petites blessures. 

Les répressions policières deviennent de plus en plus courantes et 

n’oubliez pas qu’un accident est vite arrivé. 
Si vous êtes séparez de votre Street Médics, il est important que vous ayez votre 

propre sérum physiologique ou une simple bande et quelques compresses, de quoi 

vous faire un pansement d’urgence. 

 

Si vous êtes asmathiques, il est très important d’avoir votre pulvérisateur ! 

Privilégiez les lunettes aux lentilles, si possible, prenez deux paires sur vous dont une 

bien solide !  

 

Pour les filles, si vous avez vos règles, pensez à préparer quelques serviettes, au 

cas où vous seraient arrêtées, il serait plus judicieux d’être équipée et d’en changer. 

 

Dans chaque groupe, essayez d’avoir quelqu’un qui a les notions de 

secourisme et la trousse de secours au complet :  

 

● Gants stériles 

● Pansements 

● Bandes stériles 

● Compresses 

● Coton (nez qui saignent) 

● Antiseptiques 

● Médicaments contre maux de tête etc… 



 
Les objets indispensables : 
 
Emportez autant d’eau que vous le pouvez (sans trop vous surchargez), il faut bien 

s’hydrater, en cas d’attaque au gaz lacrymogène, il faut absolument vous rincer les 

yeux et il est primordial de nettoyer une simple plaie si vous n’avez pas 

d'antiseptique. (ÉVITEZ LES BOUTEILLES EN VERRE) 

 

Emportez de l’argent liquide, un gros pipi ne prévient jamais, pensez à la petite 

monnaie pour payer les toilettes publiques. Pensez aux petits cafés chauds du 

distributeur qui font du bien. 

Dans le pire des cas, si vous vous faites arrêter, les flics pourront vous apporter 

des sandwichs en vous les faisant payer. 

 

Si vous devez laisser des messages à votre groupe, pensez à prendre de quoi 

écrire, papier, stylos et marqueurs !  

Une lampe de poche, des allumettes. 

Pensez à prendre de la nourriture, les actions durent plus souvent que l’on peut 

le penser. Il ne faut pas oublier de faire des pauses régulièrement (toutes les heures) 

cela vous permettra de reprendre des forces et de vous reposer un peu. 

Prenez des choses énergétique type (barres de céréales, pâtes de fruits, chocolats 

etc…) Évitez les produits fragiles comme les fruits. 

 
Comment s’habiller ? 
 
Habillez-vous de la façon la plus discrète possible. 

Le plus chaud possible en cette saison hivernale et extrêmement froide. 

Mettez des chaussures confortables, chaudes, légères et imperméables. (pouvoir 

marcher longtemps, courir) 

En cas de pluie, un kawé ou un sac-poubelle peuvent s'avérer utiles. 

Emportez une tenue de secours pour plusieurs raisons :  

● Si vous faites quelque chose que la loi n’éprouve pas, cela vous permettra de 

vous dissimuler.  

● Des vêtements empestant la lacrymo ou pleins de boue peuvent attirer les 

regards sur vous. 

● Si les flics utilisent les canons à eau contre vous, il est important d’en changer. 

● Les vêtements de secours seront emballés dans un sac plastique/imperméable 

afin de les protéger. 

 

 

 



Informations juridiques : 
 
Avoir un nom d’avocat suffi, noter son numéro sur votre bras au cas où vous 

perdriez votre téléphone ou s’il est confisqué par la police. 

Il est essentiel de connaître vos droits en manifestation afin qu’ils ne soient pas 

bafoués par la police. 

 

Comment se protéger ? 
 

● Lunettes de plongée (pour les yeux) ou casque de protection. (pour la 

tête, retombées de galets de lacrymos) 

● Prévoir plusieurs foulards. 

●  Les garçons pourraient avoir besoin d’une coquille de protection. 
● Pour les bras et les jambes, les protège-tibias classiques pourraient être 

utiles. 

● N’oubliez pas les gants. 

Il ne s’agit pas de se transformer en guerrier urbain, mais nous savons tous que 

toutes action menée qu’elle soit violente ou non, les policiers agissent souvent 

avec une force brutale.  

 

Pour éviter les ennuis : 
 
N’oubliez pas vos papiers d’identité. (carte d’identité, permis de conduire, 

passeport) 

Du papier toilette sera toujours utile. 

Si vous avez un portable, pensez à le recharger et si vous avez une batterie 

externe rechargez la aussi. 

Il est préférable d’emmener le strict minimum sur vous. 

 

L’équipe des gilets jaunes vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle 

année 2020. 


