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dispositif d’accueil au 12-06-2019
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poursuivent sur le quai Wilson, puis sur le quai du
Mont-Blanc jusqu’à l’avenue des Alpes à droite. Qu’ils
remontent en passant sous la gare pour tourner encore
à droite sur la rue Montbrillant où 16 pourront
stationner, on envisage un parking pour les autres à
l’avenue Appia.
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les cars en provenance de la rue de Lausanne ou de
l’avenue de France et déposent leurs passagers en
position «0», avant l’arrêt TPG «Châteaubriand»

les participant-e-s attendent le départ de la
manifestation dans la zone gris-noir = bar en position
3 et mezzés kurdes en 2
à 12h00 la police interrompt la circulation sur les
deux voies montantes de l’avenue de France depuis
la position 1 jusqu’à la position 6 afin de faciliter la
formation de la manifestation, sa tête avance au moins
jusqu’à la position 4
à 12h30 départ de la manifestation pour rejoindre
la place des Nations vers 13h15
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coordonnées de la zone = https://www.google.com/maps/@46.2170398,6.1512564,211m/data=!3m1!1e3
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wc femmes
wc hommes
embarcadère Mouettes
itinéraire petit train
lui laisser une voie de 2,4m
pour stationnement des véhicules de soutien CGT
au passage piétons sur le quai Wilson le trottoir est
abaissé = les véhicules CGT s’engagent sur le chemin en
goudron, puis vont se parquer entre les bancs et contre la
pelouse (mais sans jamais rouler sur elle) de façon à
laisser côté lac le passage pour un petit train touristique
les véhicules de soutien feront ensuite marche arrière pour
s’engager dans le premier tiers de la manifestation =
devant eux les délégations nationales des travailleurs
participant à la Conférence de l’OIT et derrière leur sono
mobile les camarades CGT qui ferment la marche
l’adolescent et le cheval = ralliement service sécurité
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