
RECETTE TOULOUSAINE 

POUR REUSSIR UNE MARCHE AUX FLAMBEAUX 

 
Dès que possible et jusqu’au jour de la marche aux flambeaux 

- Informer les établissements scolaires par le biais des associations de parents d’élève réunis en 
fédération, des syndicats enseignants, des collectifs, 

-  élaborer et distribuer des tracts pour informer de l’événement, essayer d’avoir des personnes relais 
qui mobiliseront les parents d’élèves dans chaque école, 

- Indiquer clairement dans le tract les modalités de la manifestation : lumières : lampions, bougies, 
flambeaux (à acheter dans les magasins d’article pour kermesse), gilets jaunes, casseroles et 
couvercles, chansons, musique, banderoles par école et banderoles unitaires, etc... (selon inspiration) 

- Rappeler dans le tract que l’on peut venir en famille et insister sur l’aspect convivial et ludique. 
- Ne pas oublier de rappeler le pourquoi de la manifestation (lutte contre les mesures darcos) 

 
J -10  

- prévoir le trajet de la marche aux flambeaux en comptant une marche d’environ 45 mn à 1heure, avec 
le point de départ et le point d’arrivée. Si il y a plusieurs cortèges partant de points différents de la ville 
coordonner le ou les lieux de départ selon la géographie locale 
- Prévoir les horaires des points de départ, des points de rencontre entre les différents cortèges (si il y a 
plusieurs cortèges), un horaire d’arrivée  (en particulier pour la presse locale) 
- Prévoir 2 personnes relais par cortège si il y a plusieurs cortèges en lien téléphonique entre elles 
- Dans certaines villes on peut prévoir un rassemblement sur la place principale de la ville en lumière 

et en sons si une marche n’est pas possible,. 
- Compte tenu d’heure du coucher du soleil ne pas prévoir un départ avant 19 ou 19h30 pour que les 

flambeaux puissent être visibles au moins à l’arrivée. 
 

 J – 6 à J-3 
- Faire une déclaration de manifestation auprès de la préfecture 3 jours francs avant la date de la 
manifestation mais plus tôt (c’est à dire 5 ou 6 jours avant) c’est mieux. Pour cela: téléphoner à la 
préfecture pour avoir le bureau qui s’occupe des manifestations et connaître leur numéro de fax. Faire la 
déclaration par fax en répondant à 5 questions : qui, quoi, où, quand, comment c’est à dire en indiquant 
dans cette déclaration le nom de la structure qui organise la manifestation, en précisant que c’est une 
manifestation, en indiquant la date, l’heure et le trajet de la manifestation, le nombre envisagé de 
participants, indiquer qu’il y aura des enfants et que les participants marcheront sur la voie publique, 
laisser des coordonnées de contact ; Pour information manifester est un droit qui nécessite pour l’exercer 
une simple information de la préfecture mais pas d’autorisation.  

 
J - 4 

-Elaborer un communiqué de presse et l’envoyer à la presse régionale en mentionnant un ou des 
contacts presse 

 
de J-10 à J 0 
  

- le service d’ordre est assuré par la police nationale qui met au service de la manifestation des motos 
qui arrêtent la circulation, en particulier si il y a des enfants. Il faut marcher sur la voie publique (c’est à 
dire sur la rue et pas uniquement sur les trottoirs) 
- Prévoir un ou des événements sur le lieu d’arrivée (prise de parole, musique, bal...) et organiser cet 
événement. Le plus simple est de prévoir un mégaphone (voir avec les syndicats d’enseignants) pour 
une prise de parole rappelant le but de la marche aux flambeaux. 
 
 
 
 



Petit historique de la MARCHE AUX FLAMBEAUX toulousaine 
 
Nous sommes des parents d'élèves affiliés ou non à la FCPE, à l'origine du collectif d'écoles qui a organisé 
et/ou participé à une descente aux flambeaux le jeudi 18 décembre 2008 au départ du métro jolimont jusqu'à la 
place du capitole. 25 écoles étaient participantes. 
 
Le but de cette action était de protester contre les réformes Darcos : diminution du nombre d'enseignants, 
suppression des RASED, suppression envisagée des petites sections des écoles maternelles, suppression des 
IUFM et de la formation pratique des enseignants, nouveaux programmes, EPEP, semaine de 24h. 
 
Ce cortège très festif et bon enfant a réuni environ 500 personnes : parents d'élèves, enfants, enseignants en 
gilets jaunes et chansons. 
 
Nous avons été couverts par M6, TLT, la Dépêche du midi, l'AFP et Libération sur Internet. 
 
Une nouvelle marche aux flambeaux a été organisée le mardi 3 février. Elle nous a donné l’occasion de 
contacter et mobiliser 107 écoles autour de ce projet. Elle a réuni 4000 personnes venues de Toulouse ou 
d’autres villes et villages de Haute-Garonne qui ont convergé vers la place du capitole en 5 cortèges partis de 
cinq lieux différents dans la ville avec des lumières, des banderoles et au son de chants, cornes de brume, 
tambours et autres concerts de casseroles. 
 
Aujourd’hui nous souhaitons que le jeudi 2 avril avant veille des vacances de la zone 1 de telles manifestations 
soient organisées dans toutes les grandes villes de France pour protester contre les réformes Darcos qui 
touchent les écoles maternelles et élémentaires. 
 
 


