itinéraire
place des 22-Cantons
rue de Chantepoulet
rue du Mont-Blanc + pont du Mont-Blanc
place du Port
rue du Rhône
rue d’Italie
rues Basses
rue de la Corraterie
place de Neuve
parc des Bastions
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Manifestation = départ 13h30 place des 22-Cantons

les syndicats prennent leur position sur bd James-Fazy dès 13h15

Le service de sécurité est organisé sur trois niveaux

conduite + banderole

02 tronçon

collectif Femmes*

03 tronçon

UNIA

04 tronçon

syndicom
SSM + USDAM

079 793 19 89

GONZALEZ

Fernando

a) conduire le cortège, procurer la sécurité des
participants,
MICHEL
Anne
078 633
89 24
b) compacter le cortège au départ pour traverser la
VARONE
Joël
079 398
49 95 la place des 22-Cantons,
rapidement
c) ensuite éviter des «trous» entre les tronçons afin
d’éviter que la police puisse considérer qu’il y en a deux
BAERISWYL
Jean-Marie
079 712
65 52
ou plus...
niveau 1

SSP-VPOD + SSPM

10 tronçon

CIPE - cartel intersyndical

11 tronçon

ZAMORA
Maria
078
912 58 70
assure la communication téléphonique avec son tronçon.
L’instance
conduite prend collectivement
les décisions
FLURY
Patrick
076
317 39de08

SIT

12 tronçon

079
243 34 65
tronçons.

GOMEZ

Jésus

infirmière

13 tronçon

079 354 03 25

FISCHER

Malika

079 593 14 33

POULIN

Yvan

SEV+ APC + AvenirSocial

15

SYNA + Transfair + H&GU

16 tronçon

employés internationaux

17 tronçon

CANABAL
une personne déléguée par chaque
tronçon: cette dernière

nécessaires et les fait transmettre aux responsables de

niveau 2
Valérie
dans chaque tronçon se trouveSOLANO
une personne
assurant la
communication avec l’instanceSERGI
de conduite du
cortège (1) et
Ilaria
078 961 12 35
celle responsable de son propre tronçon (niveau 3).

Parti socialiste

23 tronçon

Les_Verts

24 tronçon

solidaritéS

25 tronçon

niveau 3
BARSEGHYAN Albert
076
75 15
pour963
chaque
entité nommée dans le plan de cortège, au
moins 2 personnes sont placées
sur les «ailes»,
LAMPERT
Ivan soit 1 à
gauche et 1 à droite du sens de marche. Leur mission
Xavier
078
870 à69se91
consiste
porter devant lesCARLO
rues adjacentes
pour éviter
que des véhicules se glissent au
travers
du
cortège.
Plus
CHRISTINAT Jean-David
particulièrement sur le pont du Mont-Blanc, toutes les
CLEMENCE
Nicolaset veillent
079
345 97de56
personnes
la sécurité se portent
sur la gauche
à ce que les participant-e-s ne s’aventurent pas sur les
TINGUELY
Dominique
076
205 50 01
voies de circulation venant en sens inverse ou sur celles
dédiées
transports publics.GOLAZ
Donna
079
581 aux
82 81

infirmière

26 tronçon

076
693 43 90
PRESCRIPTION

27

Les personnes assurant la sécurité
doivent être
identifiables
SCHELLER
Gérard
par la police: un gilet de sécurité routière ou ceux des
KUL
Ilyas
076
822 07 54
organisations
conviennent parfaitement.

PdT

ADC + Attac
CSDk + collectif turc
GSsA + CUP
Amérique latine

18 tronçon
19
20 tronçon
21

28 tronçon
29
31 tronçon

uniterre

32

anarchistes irréprochables

35

responsable manifestation
29/04/2019 22:52:06

08

Alessandro

Rosalia
076
41
près366
de la38
banderole
de tête seGRELA
trouvent la présidence
+

infirmier

position d’attente des véhicules syndicaux du défilé

07 tronçon

PELIZZARI

09 tronçon

Jeunes pour le climat

associations

05

079
817 3
29missions
04
et pour
:

infirmière

FairIIstages

partis

tete

médecin

GaraNto + kapers

syndicats

01

36

queue

TIDO KAZE

Louise

SCHNEBLI

Tobia

BAILLARD

Ivan

Les personnes des niveaux 1 et 2 introduisent dans leur
KIRBERG
Gloria
079
705 24
58 au moins le n°
téléphone
mobile
de téléphone
mobile la
personne responsable de la sécurité et conservent sur elles
BERLI
Rudi
cette liste jusqu'à la fin de la journée.
On attend 1 drapeau de chaque membre du Comité Premier
REYMOND
Claude
079
30 62
Mai 943
derrière
la banderole de tête.

