Communiqué de presse
Strasbourg,
le 27 avril 2019

MANIFESTATION DES GILETS JAUNES DU SAMEDI 27 AVRIL 2019 À STRASBOURG
POINT DE SITUATION À 18H00

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 a provoqué une gêne sérieuse à la circulation. Le tunnel de l’Étoile a
notamment été temporairement fermé à la circulation.
Plusieurs tentatives pour pénétrer en force dans des zones interdites à toute manifestation (cf arrêt
préfectoral interdisant toute manifestation dans certains quartiers de Strasbourg le samedi 27 avril) ont
eu lieu quai des Bateliers et place de Bordeaux. Des confrontations avec les forces de l’ordre ont eu
lieu allée de la Roberstau, boulevard d’Anvers et à proximité du campus de l’Université de Strasbourg.
Des tirs de lacrymogène et des manœuvres de dispersion ont été nécessaires pour mettre fn à ces
confrontations.
De nombreuses dégradations ont été constatées (éléments du mobilier urbain détériorés et brûlés, vol
de matériel de chantier, etc.).
Vingt-six personnes ont été interpellées.
On dénombre un blessé parmi les manifestants et un blessé parmi les forces de l’ordre. Ils ont été pris
en charge par les services de secours.
À 18h, les manifestants ne sont plus qu’au nombre de 400.
L’ensemble des services de l’État, notamment les forces de l’ordre et les services de secours, sont
mobilisés sur le terrain et en centre opérationnel départemental (COD) pour garantir la sécurité
de toutes et tous.
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