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République Française 
Ministère de l’Intérieur 
M. le Ministre 

 
Paris, le                            

 

Destinataires :   

- M. le Directeur de la Police Nationale 

- M. le Directeur Général de la Gendarmerie Nationale 

Copie : 

- Madame la nouvelle directrice de cabinet du Garde des Sceaux (ou son futur remplaçant) 

 

 

Objet : préparation des manifestations des opposants au « mariage pour tous » du mois de mai 

 

 

Messieurs, 

 

Malgré le vote du projet de loi « Mariage pour Tous » par les parlementaires de la République, les 

opposants continuent à manifester. Cette situation agace beaucoup en haut lieu. Le Président menace de 

m’inviter à passer un week-end avec sa compagne si la situation ne s’améliore pas rapidement. 

 

La présente note vient confirmer et, le cas échéant, compléter les instructions déjà transmises. Je compte 

donc sur votre efficacité pour les mettre en œuvre.  

 

Sanctions pénales : elles doivent être appliquées autant que faire se peut. A cet égard, la garde à vue des 

67 campeurs de l’Assemblée Nationale était tout à fait légitime et pertinente. La verbalisation des 

personnes portant des sigles distinctifs des opposants doit se faire avec discernement dans la mesure où 

l’infraction ne peut pas être toujours caractérisée. En revanche, la confiscation du matériel des 

manifestants (sifflets, cornes de brume, drapeaux,…) est encouragée dans la mesure où la plupart des 

rassemblements ne sont pas autorisés et sont donc illicites. Ça leur fait la b*te, si j’ose dire. A ce propos, 

Madame la Directrice de Cabinet, vous voudrez bien vérifier avec Madame Taubira, une fois qu’elle aura 

fini de faire les gros yeux au Syndicat de la Magistrature, que les porte-parole de La Manif Pour Tous 

figurent en bonne place sur leur mur des cons (de toute façon, l’affaire devrait être vite étouffée puisque 

c’est un coup d’une officine sarkozyste). 

 

Comptage des manifestants : vous veillerez, comme d’habitude, à communiquer un nombre de 

manifestants en baisse par rapport aux éditions précédentes. Attention, pour la manifestation nationale du 

26 mai, ne prenez pas comme référence le chiffre du 21 avril (45.000), cela ferait trop peu. Repartez de 

celui du 24 mars, et enlevez, allez, environ 30% moins la TVA, ça devrait le faire. En revanche, évitez 
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d’annoncer des chiffres complètement bidon à la presse 3 jours avant. Passer pour des flics aussi bien 

renseignés sur la mobilisation que M. le Président sur Jérôme Cahuzac et Jean-Jacques Augier, très peu 

pour moi. Dernière chose : épargnez-moi un nouveau psychodrame sur les photos retouchées. Les médias 

français sont inoffensifs mais Angela Merkel pourrait nous chercher des noises en représailles des 

déclarations du PS. Alors recrutez des gens compétents sous Photoshop. 

 

Animation des manifestations : les agents en civil qui accompagnent les manifestants font un 

remarquable travail de soutien et d’accompagnement psychologiques auprès des plus jeunes et des plus 

excités (souvent les mêmes). Toutefois, il convient de faire preuve de la plus grande prudence à ce sujet. 

Une vidéo montrant quelques-uns de ces agents en train de se faire sermonner par le service d’ordre des 

manifestants à Versailles m’a interpellé. Ils semblaient piteux comme des écoliers pris en flagrant délit de 

triche. Heureusement, le nécessaire a été fait pour qu’aucun média ne reprenne cette séquence (soit dit en 

passant il n’a pas été nécessaire de faire grand-chose : ils n’avaient pas du tout l’intention de la diffuser !). 

De la même manière, un site contient des photos de quelques agents en action lors de la manifestation du 

24 mars. Ce n’est pas sérieux. Il faut dire que la garde-robe et les mines patibulaires de ces équipes 

tranchent singulièrement avec le reste des manifestants. Malgré les restrictions budgétaires, je vous ouvre 

donc un crédit de 312 euros pour rhabiller ces manifestants très spéciaux. Je sais, c’est pas énorme, mais 

avec toutes les heures sup’ que je vais devoir payer aux forces de l’ordre, je ne peux vraiment pas faire 

plus. Qu’ils achètent donc des sweats de la Manif pour Tous et se rasent leurs boucs pour passer plus 

inaperçus. 

 

Messieurs, dans ce combat de l’Egalité contre l’Intolérance, je sais pouvoir compter sur votre total 

engagement. Si certains dans vos effectifs rechignent à violenter des jeunes filles ou des vieillards, 

rassurez-les : ils sont du côté du Bien. 

 

Je vous prie d’agréer mes meilleures salutations, 

 

Manuel Valls 

MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lepanierasalades.wordpress.com 

http://lepanierasalades.wordpress.com/

