Communiqué de presse
Strasbourg,
le 19 novembre 2018

SUITES DE LA MOBILISATION DU SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 DANS LE BAS-RHIN
POINT DE SITUATION DU 19 NOVEMBRE

Suite à la mobilisation de samedi dernier, des perturbations continuent de subsister ce lundi
19 novembre sur les routes et autoroutes du Bas-Rhin.

À 11h ce lundi matin, des barrages fltrants subsistent :
•

à Roppenheim, au rond point de la RD 4

•

à Rothau, au rond point de la RD 1420

•

à Petersbach, au rond point de la RD 9 « Les grands chais de France »

•

à Wasselonne au rond point de la RD 1004

•

à Dorlisheim, au rond point de la colonne

•

à Druligen, au rond point de la RD 1061 vers l’accès à la barrière de péage

•

à Châtenois, au rond-point de la RN 59 et de la RD 424

•

à Schwindratzheim, à la barrière de péage dans les deux sens de circulation

•

à Illkirch-Grafenstaden, au rond point du centre commercial Illkirch-Baggersee

Le droit de manifester, droit fondamental protégé par la loi, doit être concilié avec les autres libertés et
le respect de l’ordre public.
Le préfet du Bas-Rhin rappelle que le fait d’entraver la circulation, d’empêcher la circulation des
véhicules de secours ou de gêner la circulation des autres véhicules peut être à l’origine d’incidents et
d’accidents et est passible d’amendes et de peines d’emprisonnement. La circulation des véhicules de
sécurité, de secours et des professionnels de santé doit être impérativement assurée.
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Huit personnes ont été blessées dans le Bas-Rhin depuis samedi, dont un policier, grièvement.
Sept d’entre elles ont été blessées par des véhicules, la huitième ayant fait une chute. Les participants
aux barrages fltrants sont invités à faire preuve de responsabilité et de la plus grande vigilance dans
leurs actions pour éviter que ne se renouvelle ce type d’incident. La sécurité des manifestants et des
usagers de la route doit rester une priorité absolue.
Les automobilistes sont invités à suivre l’état de la circulation, à adapter leur vitesse, à respecter les
distances de sécurité et à signaler leur présence par l’utilisation des feux de détresse en fn de
ralentissement.
Le préfet renouvelle ses remerciements à l’ensemble des services de l’État, et en particulier aux
services de sécurité (police, gendarmerie) et de secours qui restent pleinement mobilisés encore
aujourd’hui pour la sécurité de tous.
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