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Feuille de route – CONVOY France – Région OUEST 
 

 

Mouvement solidaire citoyen apolitique et pacifiste 
 

Pour suivre le convoi en direct : Rejoignez le fil telegram 

https://t.me/scbre 
 

Gestion du convoi 

 

 Trajet sur routes secondaires 

 Pas de blocage des routes 

 Pour nos amis les Motards  

Nous proposons aux motards de se positionner en tête de convoi avec les voitures ouvreuses. 

Si vous êtes motard et que vous rejoignez le convoi via une ville de ralliement, vous pourrez rejoindre les 

autres motards en tête de convoi. 

 

Règles de sécurité routière 

 

 Le convoi roulera à allure modérée 50 – 70 km/h 

 Nous devons nous assurer de laisser une voie disponible pour les véhicules de secours 

 Faciliter le passage des véhicules de secours si besoin 

 Ne pas bloquer les échangeurs / entrée de route  

 Si le convoi doit s’arrêter sur un axe routier, toujours laisser une possibilité aux usagers de pouvoir 

emprunter les voies d’entrée ou de sortie  

 Si vous êtes en panne – mettez vous en sécurité sur le bas côté de la chaussée – identifiez vous 

avez triangle et gilet haute visibilité 

 

 
 

Décoration des véhicules 

 

Afin de ne pas être réprimandé, nous vous conseillons de vous assurer que les éventuelles décorations, 

affiches, drapeaux que vous mettrez sur vos véhicules ne puissent pas entraver votre conduite et votre 

visibilité. 

Conseils : 

 ne pas couvrir votre lunette arrière, 

 ne pas couvrir vos phares 

 

En cas d’arrêt du 

convoi, laissez un 

espace suffisant entre 

véhicules aux abord des 

entrées et sorties de voie 

pour les usagers 
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Règles de savoir vivre 

 

Les lieux de passage et d’occupation, devront être laissés propres et sans dégradation après passage du 

convoi. 

 Pensez aux sacs poubelles 

Merci à chacun de s’assurer du ramasse de ses déchets 

 

Contact avec les forces de l’ordre 

 

Notre mouvement est pacifique. Aucune provocation ou violence ne sera acceptée au sein du groupe 

CONVOY OUEST. 

En cas de charge policière, nous vous recommandons de vous asseoir ou de vous coucher au sol. 

Cela permet de repérer les fauteurs de troubles.  

Assurez-vous que tout le monde s'assoit et n'accordez aucune attention à la police, ne criez pas, asseyez-

vous en silence et calmement.  

 

Ne faisons aucun acte qui pourrait nous discréditer. Restons pacifiques, respectueux-ses, toutes et tous 

unis, dans la bienveillance et dans la joie. 

Nous conseillons également à tous les participants au convoi d’avoir avec eux un tissu blanc qui fera 

office de « drapeau blanc » qui sera à utiliser en cas de débordement. 

Restons cordiaux et pacifistes 

 

Règles en cas de rupture de réseau de communication : (facebook, telegram etc …) 

 

En cas de rupture des réseaux, tous les points de RDV sont maintenus et validés 

Rendez-vous à votre point de départ vous y trouverez votre référent de ville – il portera un brassard 

blanc 

 

Gestion des journalistes : 

 

De nombreuses demandes journalistiques sont effectuées envers l’organisation et les partisans des convois   

 

Nous demandons d’être vigilants. Avant de leur répondre, informez-vous de leurs probables conflits 

d’intérêt, ce point peut s’avérer très important pour le regard de la population sur notre mouvement et sa 

continuité. 

 

Equipe secours médical 

 

Des professionnels de la santé seront présents sur le convoi, vous pourrez les reconnaître grâce : 

 

 - à un tissu rouge sur leur véhicule 

 - à un brassard blanc avec une croix rouge 

 

Les équipes d’organisation auront à disposition le répertoire des soignants et secouristes présents sur le 

convoi. 

 

Equipe mécanique 

 

En cas de panne ou de soucis technique, laisser le véhicule sur une zone ne gênant pas la circulation.  

Les 2 véhicules suivants pourront s’arrêter afin d’apporter de l’aide au convoyeur en difficulté. 
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Des professionnels des métiers de la mécanique seront présents sur le convoi vous pourrez les reconnaître 

 au tissu vert sur leurs véhicules 

 au brassard vert    

 

Personnes à mobilité réduite  

 

 Amis convoyeurs, nous vous invitons à laisser des places adaptées lors des haltes pour les points 

d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

 Les hébergements proposés par les bénévoles seront proposés en priorité aux personnes à mobilité 

réduite, aux personnes âgées, aux familles avec enfants et aux motards. 

 

Accès aux commodités sanitaires pour les femmes – camping caristes 

 

 Amis camping caristes, si vous êtes d’accord, nous vous vous proposons d’offrir l’hospitalité pour 

l’accès aux toilettes pour les femmes lors des étapes. 

 

Matériel – liste non exhaustive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divers  

 Briquets/allumettes 

 Lampes de poche/lanternes 

 Effets chaud : gants, bonnet 

 Papier toilette + essuie-tout  

 Trousse toilette + savon 

 Piles 

 Chargeur allume cigare  

 Sacs poubelles 

 Bâches + gants de travail  

 Ouvre bouteille/boîte 

 Marteau, hache, mini pelle 

 De l'espèce 

 Un Sac à dos 

 Nécessaire manifestants  

 Un tissu blanc en guise de drapeau blanc 

Alimentation 

 Eau 

 Nourriture non périssable 

 Café soluble, thé etc... 

 Sel + sucre 

 Vaisselle jetable 

 Couteau suisse 

 Mini réchaud au gaz et 

casserole 

  

Couchage : 

 Couvertures 

 Sacs de couchage 

 

Santé 

 Médicaments 1ère nécessité  

 Traitements le cas échéant 

 Un kit médical d'urgence 

Kit Voiture 

 Lave-glace,  

 outillage,  

 chiffon,  

 roue secours,  

 gilet haute visibilité, 

 ampoules de remplacement 

 raclette dégivrage 

 triangle de visibilité 


