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Les manifestations 
 

Les 16 décembre 2012, le parti socialiste a rassemblé « les forces progressistes » 
à la Bastille pour soutenir son projet de  mariage homosexuel : 

- Syndicats : CGT, Sud Solidaire, CFDT 
- Partis : Verts et Front de Gauche 
- Associations : SOS Racisme, UNEF, Ligue des Droits de l’Homme 
- Associations gays ….. 

 
Cette manifestation venait après celles de la veille dans toute la France sur le 
même thème. 
 
 
A/ La participation des 15 et 16 décembre 
 
Le parti socialiste est un des deux grands partis de France. Il est majoritaire à 
l’Assemblée, au Sénat, dans la plupart des régions et grandes villes.  
 
Une mobilisation officielle par un tel parti sur un sujet « soutenu par une grande 
majorité de français » laissait prévoir des marées humaines dans toute la France. 
 
Le tableau ci-dessous donne le nombre de manifestants dans toute la France 
comptabilisés par la police : 
 
Dans toutes la France, en dehors de Paris 
14 000 personnes étaient présentes.  
 
A Paris la participation a été estimée à 
environ 25 000 personnes. 
 
Nous reviendrons sur le cas de Paris au 
paragraphe C.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Manifestants pro 
mariage 

homosexuels 15 et 
16 décembre 

Angers 50 
Brest 200 
Lille 700 
Lorient 150 
Dijon 150 
Lyon 4 000 
Périgueux 100 
Bordeaux 1 250 
Marseille 1 800 
Metz 200 
Montpellier 2 000 
Nantes 1 100 
Grenoble 500 
Clermont-Ferrand 200 
Toulouse 1 500 
Total régions 13 900 
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Sur toute la France on peut estimer une participation totale de l’ordre de 
40 000 manifestants. 
 
B/ La mobilisation des militants socialistes dans les régions 
 
Dans les régions nous allons comparer la mobilisation au nombre d’adhérents au 
parti socialiste, sachant bien entendu que beaucoup de manifestants ne sont pas 
membres du PS. 
 

  

Manifestants pro 
mariage 

homosexuels 15 et 
16 décembre 

Adhérents à la 
fédération du Parti 

Socialiste 

Militants 
motivés par le 
mariage homo 

Maire de la 
ville 

Angers 50 838 1 sur 16 Socialiste 
Brest 200 2 989 1 sur 15 Socialiste 
Lille 700 26 283 1sur 35 Socialiste 
Lorient 150 1 616 1 sur 11 Socialiste 
Dijon 150 1 587 1 sur 10 Socialiste 
Lyon* 4 000 5 064 1 sur 1,2 Socialiste 
Périgueux 100 2 260 1 sur 22 Socialiste 
Bordeaux 1 250 6 662 1 sur 5 UMP 
Marseille* 1 800 10 322 1 sur 6 UMP 
Metz 200 2 316 1 sur 11 Socialiste 
Montpellier* 2 000 7 290 1 sur 3,5 Socialiste 
Nantes 1 100 3 575 1 sur 3,5 Socialiste 
Grenoble 500 3 851 1 sur 7 Socialiste 
Clermont-Ferrand 200 2 998 1 sur 15 Socialiste 
Toulouse* 1 500 7 331 1 sur 5 Socialiste 
Total régions 13 900 84 982 1 sur 6   
Sources : ministère de l’Intérieur et parti socialiste (chiffres de2007) 

 
Toutes les villes ci-dessus, à l’exception de Marseille sont dirigées par des 
socialistes.  
 
Comment lire le tableau : exemple de Lille, en supposant que les participant 
étaient essentiellement des socialistes 

- à Lille, grande ville socialiste dont le maire Martien Aubry est une grande 
figure de la gauche, 700 personnes ont manifesté, toutes organisations 
confondues. 

- Le parti socialiste avait en 26 283 adhérents  en 2007 dans le Nord et Pas-
de-Calais  

- Parmi les militants actifs, véritable socle du parti ; seulement 1 militant 
sur 35 est venu manifester pour le mariage 

- Rappelons (hors tableau) que le Nord Pas-de-Calais représente 4 millions 
d’habitants. 
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*En dehors de Paris, 4 villes ont vu des participations significative : Lyon, 
Marseille, Montpellier, Toulouse. Ce sont les quatre villes où la participation à 
la Gay Pride est la plus forte, avec une population homosexuelle significative. 
                                                                  
Au niveau national, le ratio de participation est de 1 pour 6, c’est-à-dire une 
manifestant pour 6 militants socialistes. 
 
Les militants sont prêts à descendre dans la rue pour beaucoup de choses, 
mais pas pour le mariage homosexuel. 
 
C/ Comparaisons entre manifestations pro et anti 
 
Nous allons maintenant comparer les manifestations anti mariage homosexuel 
de novembre. 
Le tableau ci-dessous donne les chiffres des manifestations des deux bords. Pour 
Paris on a additionné la manifestation du 17/11 à celle de CIVITAS le 18/11.  
 
 

  

Manifestants pro 
mariage 

homosexuels 15 et 
16 décembre 

Manifestant anti 
mariage homo les 
17 et 18 novembre 

ou  8 décembre 

Rapport ente 
manifestant 
pro et anti 

Angers 50     
Brest 200     
Lille 700 3 500 1 contre 5 

Lorient 150     
Dijon 150     
Lyon 4 000 22 000 1 contre 5 

Marseille 1 800 6 000 1 contre 3 
Metz - Nancy 200 1 200 1 contre 6 
Montpellier 2 000 1 000 2 contre 1 

Nantes - Rennes 1 100 7 000 1 contre 7 
Bordeaux* 1 250 7 000 1 contre 7 

Reims   250   
Le Mans   200   
Grenoble 500     

Clermont-Ferrand 200     
Toulouse 1 500 5 000 1 contre 3 

Total hors Paris 13 800 53 150 1 contre 4 
Paris - 17 et 18/11 25 000 90 000  1 contre 3,5 

            Sources : préfectures de police. Pour Bordeaux et Paris : chiffre corrigé 

 
Tous les chiffres ci-dessus sont ceux de la police à l’exception de Paris et 
Bordeaux qui nous semblent incohérents. 
 
Le cas de Bordeaux : deux manifestations ont eu lieu le même jour du 8 
décembre : 
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- la manif pro mariage gay : selon les organisateurs 3 000 personnes, selon 
la police 2 500 personnes.  

- La manif anti mariage gay : selon les organisateurs 20 000 personnes, 
selon la police 7 000. 

Le rapport de 1 à 3 entre estimation de la police et estimation des organisateurs 
est assez courant. Les deux estimations pour le mariage gay sont donc très 
surprenantes. Soient les organisateurs auraient du dire 7 à 8000 pour être 
cohérents avec la police, soit la police aurait du dire 1 000. Comme il est peu 
probable que les organisateurs sous estiment la participation nous divisons par 
deux le chiffre de la police. 
 
Le cas de Paris 
 
Le 16 décembre, les organisateur de la manif pour le mariage gay annoncent 
150000 manifestants et la police 60 000. Les organisateurs donnent un chiffre 
qui fait 2,5 fois celui de la police. 
Selon la police on aurait 4 fois plus de manifestants à Paris que dans le reste de 
la France.  
De plus les photos ne correspondent en rien avec une manifestation de masse. 
On a même vu un commentateur utiliser une photo de la manifestation du 17 
novembre pour illustrer son article sur le 16 décembre. 
Nouvelles de France, qui fait une analyse sur photos, donne une estimation entre 
8 000 et 12 000 personnes. 
 
 
Plusieurs raisonnements possibles pour estimer la manifestation de Paris 

1. Les organisateurs LGBT ont l’habitude de multiplier par 5 à 10 leur 
nombre de manifestants, ce qui donnerait dans notre cas une réalité entre 
15 000 et 30 000. 

2. Dans toute la France on a vu un ratio de 1 à 4 entre les pro et les anti 
mariage gay, ce qui donnerait pour Paris une réalité 22 500. 

3. Pour la Gay Pride la mobilisation de Paris a représenté 1,5 fois le reste de 
la France, ce qui donnerait 14 000 x 1,5 = 21 000 

 
 
Nous retenons pour Paris : 25 000 manifestants 
 
 
D/ La vérité des chiffres 
 

- environ 250 000 militants adhérents du parti socialiste dans toute la 
France. 

- environ 350 000 personnes se déclarant homosexuelles en France. 
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Tous des militants de gauche ainsi que les homosexuels étaient appelés 
manifester le 16 décembre afin, selon un dirigeant « d’unir et de mettre en 
mouvement toutes les forces progressistes de notre pays, pour proclamer 
ensemble, notre adhésion au mariage et à l’adoption pour tous » 
 
40 000 ont répondu à l’appel dans toute la France : 

- entre 5 et 10% des membres du parti socialistes. 
- entre 5 et 10% des homosexuels.  

 
Redonnons la parole à ce même dirigeant socialiste : 
 
« L’élection de François Hollande en mai dernier a ouvert un nouvel espace de liberté pour 
des millions de Français qui vont pouvoir s’aimer et disposer de leur existence comme ils le 
souhaitent. Le droit pour tous les couples qui s’aiment de se marier et d’adopter est un progrès 
souhaité depuis plusieurs années par les Français qui doit enfin pouvoir être traduit dans la loi 
de la République. »  
 
Comment expliquer un tel écart entre  

- d’une part, le discours des dirigeants socialistes 
- et d’autre part, la réalité de la France et celle des militants socialistes ? 

 
 
Conclusions 
 
Les chiffres des manifestations nous montrent que : 
 

1. Le mariage gay suscite une forte opposition en France. 
 
2. Le mariage gay n’est pas demandé par la base du parti 

socialiste. 
 
3. Le mariage gay n’est pas demandé par les homosexuels. 
 
4. Le mariage gay est demandé par les dirigeants de la gauche 

parisienne. 
 
5. Les partisans du mariage gay avancent les chiffres les plus 

extravagants.  
 

____________ 


