Communiqué de presse
Strasbourg,
le 8 décembre 2018

Mobilisation du 8 décembre 2018 dans le Bas-Rhin
Point de situation à 19 heures
Suite aux appels à la mobilisation relayés notamment sur les réseaux sociaux, plusieurs
rassemblements ont eu lieu depuis ce matin dans le département du Bas-Rhin.
Certains d’entre eux sont encore en cours.
Des rassemblements sans barrage fltrant sont en cours à :
•

Roppenheim : au rond-point de la 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

•

Châtenois : au rond-point de la RD424 sortie A35

•

Wissembourg : plateforme ancienne douane RD264

•

Wasselonne : au rond point de la RD1004

•

Erstein : au rond point de la RD426

•

Marmoutier : RD 1004

D’autres rassemblements à présent terminés ont eu lieu dans la journée à Strasbourg,
Haguenau et Sélestat.
Ils se sont déroulés sans incidents signifcatifs. Aucun blessé n’est à déplorer .
La journée a été marquée par une opération péage gratuit à Schwindratzheim interrompue
rapidement par l’intervention des gendarmes. A Strasbourg, la présence de manifestants
revêtus de gilets jaunes place Kléber a nécessité le concours des forces de l’ordre.
Le centre opérationnel départemental (COD) passe en position de cellule veille. Policiers et
gendarmes restent mobilisés sur le terrain pour assurer la sécurité des manifestants et des
usagers de la route sur les rassemblements en cours.
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Le préfet renouvelle ses remerciements à l’ensemble des services de l’État mobilisés pour la
sécurité des tous.
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 publiées plusieurs fois par jour.
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