Communiqué de presse
Strasbourg,
le 7 décembre 2018

Mobilisation du 7 décembre dans le département du Bas-Rhin – point de
situation à la mi-journée
Des manifestations non déclarées de lycéens ont eu lieu au cours de la matinée aux abords de
quatre établissements scolaires du département :
- Schiltigheim : lycée Emile Mathis,
- Haguenau : lycée Schuman,
- Molsheim : lycée Louis Marchal,
- Strasbourg : lycée Kleber (entraînant des perturbations de la circulation des tramways).
Huit personnes ont été interpellées puis placées en garde à vue, à Strasbourg (6) et Haguenau (2) pour
des faits principalement de violences sur agents de la force publique et/ou jets de projectiles.
Six blessés ont été recensés, à Strasbourg (3) et Haguenau (3), dont trois policiers.
Par ailleurs, des barrages fltrants sont en cours et se tiennent dans une ambiance calme à :
•

Roppenheim : au rond-point RD4,

•

Rothau : au rond-point RD1420 - accès au tunnel de SCHIRMECK,

•

Dorlisheim : au rond-point de la « Colonne » RD392/RD500,

•

Bernolsheim : au rond point de la RD421,

•

Wasselonne : au rond-point de la RD1004,

•

Thal-Drulingen : au rond point RD1061,

•

Châtenois : au rond-point de la RD 424.

Le droit de manifester, droit fondamental protégé par la loi, doit être concilié avec les autres
libertés et le respect de l’ordre public.
Jean-Luc Marx, préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin appelle au calme pour que la
contestation, puisse s’exprimer et s’exercer pacifquement.
Le préfet remercie les policiers, gendarmes et services de secours mobilisés aujourd’hui et depuis
maintenant trois semaines pour assurer la sécurité de tous.
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