Communiqué de presse
Strasbourg,
le 17 novembre 2018

MOBILISATION DU 17 NOVEMBRE DANS LE BAS-RHIN
POINT DE SITUATION DANS LE BAS-RHIN À 18H

Suite aux appels à la mobilisation relayés notamment sur les réseaux sociaux, la circulation sur les
autoroutes et routes du Bas-Rhin a été difficile ce samedi 17 novembre.
À 18h, les rassemblements commençaient progressivement à se disperser. La manifestation à
Strasbourg avait pris fin. Les principaux points de blocages dans le Bas-Rhin ont été constatés
aujourd’hui :
•

dans la zone commerciale Nord et le centre-ville de Sélestat

•

aux barrières de péage de Monswiller et de Schwindratzheim

•

au tunnel de Schirmeck

•

sur l’A4 et l’A35 à l’entrée de Strasbourg

•

dans la zone commerciale d’Haguenau

•

au rond point de la colonne à Dorlisheim

•

à la sortie de l’autoroute A4 à Sarre-Union

•

à la zone commerciale d’Obernai

•

sur la RN4 au niveau de Wasselonne

•

au rond de la R 1062 à Gundershoffen

•

au niveau de la frontière allemande à Roppenheim

•

à Illkirch-Graffenstaden au niveau du centre commercial de Baggersee

Une manifestante a été blessée à Sélestat ce matin par un véhicule dont le conducteur a été interpellé
en fin de matinée. Une manifestante à pied a été blessée par un manifestant en véhicule à Obernai. Un
motard de la police nationale, engagé pour la sécurité de la mobilisation, a été grièvement blessé au
cours d’un choc frontal avec un véhicule. Il a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de
Strasbourg (Hautepierre) pour plusieurs fractures. Les deux femmes à bord du véhicule sont choquées
et légèrement blessées. Elles ont également été transportées à l’hôpital de Hautepierre. Elles ne
participaient pas à la manifestation. Enfin un véhicule a bousculé un barrage filtrant à Sélestat faisant
deux blessés légers.
Le centre opérationnel départemental (COD) continue de suivre la situation à la préfecture du Bas-Rhin.
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