Communiqué de presse
Strasbourg,
le 3 décembre 2018

SUITES DE LA MOBILISATION DU 17 NOVEMBRE 2018 DANS LE BAS-RHIN
POINT DE SITUATION POUR LA JOURNEE DU 3 DECEMBRE 2018

Plusieurs rassemblements se sont tenus aujourd’hui dans le département du Bas-Rhin.
Des rassemblements sans barrage fltrant sont toujours en cours à :
•

Châtenois : au rond-point A35 / RD424,

•

Bernolsheim rond-point de la RD 429,

•

Marmoutier : au rond-point RD1004

•

Wasselonne : au rond-point de la RD 1004,

•

Roppenheim : au rond-point RD 4,

•

Rothau : au rond-point de la RD1420

•

Dorlisheim : au rond-point de la colonne RD 392/RD 500

•

Thal-Drulingen : au rond-point de la RD1061

A Strasbourg, des manifestants se sont rassemblés ce matin au Port aux pétroles, empêchant les accès
au site (rassemblement non déclaré). Le barrage a été levé par les forces de l’ordre, 14 personnes
ayant été interpellées puis placées en garde à vue pour délit d’entrave à la circulation.

Le préfet du Bas-Rhin rappelle aux personnes qui n’ont pas satisfait aux obligations réglementaires de
déclaration de manifestation qu’elles se placent en infraction au regard des dispositions du code de la
sécurité intérieure (articles L 211-1 à 4). Elles engagent par ailleurs leur responsabilité pénale et civile
au regard de tout incident ou accident qui surviendraient au cours de rassemblements non déclarés.
Le préfet du Bas-Rhin rappelle également, 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 véhicules de secours ou de gêner la
circulation des autres véhicules 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 sont invités à faire preuve de responsabilité et de prudence dans leurs actions, pour
éviter tout incident. La sécurité des manifestants et des usagers de la route doit rester une priorité
absolue.
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Retrouvez les informations sur les rassemblements sur le site internet de la préfecture du Bas-Rhin
dans la rubrique « Suites de la mobilisation du 17 novembre » où des points de situation sont publiés
plusieurs fois par jour.

Contact presse
Aurélie Contrecivile
Tél. : 06 73 85 16 45
Mail : aurelie.contrecivile@basrhin.gouv.fr

Service de la
communication
interministérielle
Mail : pref-communication@bas-rhin.gouv.fr
Tél. : 03 88 21 68 77
Twitter : @Prefet67

Facebook : Préfet de la région Grand Est

