Communiqué de presse
Strasbourg,
le 16 novembre 2018

MOBILISATION DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 DANS LE BAS-RHIN

Suite à diffrents appels à la mobilisation relayfs notamment sur les rfseaux sociaux, l’accès aux
autoroutes, aux routes nationales et aux principales agglomfrations du dfpartement du Bas-Rhin
pourrait être difcile ce samedi 17 novembre.
Quatre manifestations ont ftf dfclarfes à Haguenau, Sflestat, Seltz et Strasbourg.
Le droit de manifester est un droit fondamental protfgf par la loi. Il est une forme particulière de la
libertf d’expression des idfes et des opinions. Il doit cependant être concilif avec d’autres libertfs
essentielles, telle que la libertf de circulation, et avec le respect de l’ordre public.
Le prffet du Bas-Rhin rappelle aux personnes qui n’ont pas satisfait aux obligations rfglementaires de
dfclaration de manifestation qu’elles se placent en infraction au regard des dispositions du code de la
sfcuritf intfrieure (articles L 211-1 à 4). Elles engagent par ailleurs leur responsabilitf pfnale et civile au
regard de tout incident ou accident qui surviendraient au cours de rassemblements non dfclarfs.
Le prffet du Bas-Rhin rappelle fgalement, qu’aux termes des articles L 412-1 et R 413-19 du code de la
route, le fait d’entraver la circulation, d’empêcher la circulation des vfhicules de secours ou de gêner la
circulation des autres vfhicules est passible d’amendes et de peines d’emprisonnement.
En efet, les entraves à la circulation peuvent être à l’origine d’incidents et d’accidents. Les participants
aux mouvements organisfs le 17 novembre sont dès lors invitfs à faire preuve de responsabilitf et de
prudence dans leurs actions, pour fviter tout incident. La sfcuritf des manifestants et des usagers de la
route doit rester une prioritf absolue.
La circulation des vfhicules de sfcuritf, de secours et des professionnels de santf doit être
impfrativement assurfe et les hôpitaux, maternitfs, centres de secours, etc. devront rester accessibles.
Le prffet du Bas-Rhin invite les personnes contraintes à utiliser leur vfhicule durant cette journfe de
mobilisation à suivre l’ftat de la circulation, à adapter leur vitesse, à respecter les distances de sfcuritf
et à signaler leur prfsence par l’utilisation des feux de dftresse en fn de ralentissement.
Un centre opfrationnel dfpartemental (COD) sera activf à la prffecture du Bas-Rhin pour suivre la
situation et veiller, avec l’ensemble des services de l’État, à la sfcuritf des manifestants et usagers de la
route.
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