Communiqué de presse
Strasbourg,
le 27 avril 2019

MANIFESTATION DES GILETS JAUNES DU SAMEDI 27 AVRIL 2019 À STRASBOURG
BILAN À 19H40

Une manifestation nationale des gilets jaunes, non déclarée, a eu lieu ce samedi 27 avril à Strasbourg.
Près de 2 000 manifestants étaient présents en début de cortège place de l’Étoile.
Par arrêté préfectoral, toute manifestation était interdite dans certains quartiers de Strasbourg.
Plusieurs tentatives pour pénétrer en force dans ces zones ont eu lieu quai des Bateliers, place de
Bordeaux et au centre-ville. Des confrontations avec les forces de l’ordre ont eu lieu notamment allée
de la Robertsau, boulevard d’Anvers, à proximité du campus de l’Université de Strasbourg et dans le
quartier de la Krutenau. Pour mettre fn à ces tentatives et confrontations, des tirs de lacrymogène et
des manœuvres de dispersion ont dû être mis en œuvre par les forces de l’ordre.
Des dégradations ont été constatées (un véhicule incendié, éléments du mobilier urbain détériorés et
brûlés, vol de matériel de chantier, etc.).
Quarante-deux personnes ont été interpellées.
On dénombre sept blessés légers (UR) – trois policiers, trois manifestants et une riveraine - qui ont été
pris en charge par le service départemental d’incendie et de secours. Parmi eux, trois avaient été
incommodés par des gaz lacrymogènes et deux ont été transportés à l’hôpital.

Le préfet du Bas-Rhin remercie l’ensemble des services de l’État, notamment les forces de l’ordre
et les services de secours, qui se sont mobilisés aujourd’hui pour garantir la sécurité de toutes et
tous.
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