Communiqué de presse
Strasbourg,
le 27 avril 2019

MANIFESTATION DES GILETS JAUNES DU SAMEDI 27 AVRIL 2019 À STRASBOURG
POINT DE SITUATION À 15H30

Une manifestation nationale des gilets jaunes a lieu à Strasbourg ce samedi 27 avril.
Le cortège de près de 2 000 manifestants, réuni place de l’Étoile, s’est mis en route vers le centre-ville
de Strasbourg vers 14h. Il provoque une gêne sérieuse à la circulation.
Un tir de lacrymogène a dû être efectué quai des Bateliers en raison d’une tentative de passage en force
dans une zone interdite à la manifestation (cf arrêt préfectoral interdisant toute manifestation dans
certains quartiers de Strasbourg le samedi 27 avril).
Place de Bordeaux, des individus cagoulés ont tenté de pénétrer en force dans une zone interdite à la
manifestation en se confrontant aux forces de l’ordre et ont dégradé le mobilier urbain. Des tirs de
lacrymogène et une manœuvre de dispersion ont été nécessaires.
Trois personnes ont été interpellées.
Le préfet du Bas-Rhin rappelle que cette manifestation n'a pas été déclarée contrairement aux
exigences légales en vigueur et que les manifestants engagent leur responsabilité civile et pénale
pour les dommages qu’ils causent aux biens et aux personnes.
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 centre opérationnel départemental (COD) a été activé à la préfecture du Bas-Rhin. L’ensemble des
services de l’État sont mobilisés sur le terrain et en COD pour garantir la sécurité de toutes et
tous.
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