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Rouen, le 20 novembre 2018

Point sur le mouvement dit des "gilets jaunes"
en Seine-Maritime

Les rassemblements dits des "gilets jaunes" se poursuivent en Seine-Maritime avec
chaque jour, depuis dimanche, une baisse progressive du nombre de manifestants et du
nombre de points de blocage. Cependant l'augmentation des incidents et de leur nature a
nécessité, à plusieurs reprises, le concours de la force publique.
22 blessés légers, sont à déplorer depuis le début des journées de manifestations. Ils
sont notamment l'illustration des risques encourus aux abords des points de rassemblement
non déclarés. Une situation devenant plus sensible, malgré la baisse du nombre de
manifestants, car entretenue par la présence de personnes mues par d'autres motivations
que celles affichées. Il est en effet à noter, en particulier le soir et la nuit, une évolution des
comportements induisant des risques réels en matière de sécurité.
La liberté de manifester est un droit qui n'autorise ni les atteintes à la sécurité, ni
l'entrave à la circulation ni l'entrave à la vie économique. Elle autorise d'autant moins les
actes de vandalisme, d'incivilité ou encore de caillassage, comme cela a été parfois le cas les
deux dernières nuits sur différents points de rassemblement
Pour rappel l'entrave à la circulation est un délit, pénalement répréhensible.
La situation des points de blocage est évaluée au cas par cas. Si le choix du dialogue est
avant tout privilégié, le maintien de l'ordre public a encore exigé plusieurs interventions ce
jour :
- Rond-point des vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray
- Rond-point de la Motte à Rouen
- Rond-points de Tourville-la-Rivière
- Boulevard Jules Durand - Le Havre
D'autres interventions sont en cours
La sécurité est une priorité absolue.
Fabienne Buccio, préfète de la région Normandie, préfète de la Seine-Maritime,
rappelle, qu'il est impératif que les conditions de sécurité et l'esprit civique soient respectés
par les manifestants, pour leur propre sécurité comme pour celle des personnes qui
circulent aujourd’hui sur les routes.
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Points les plus impactés par les manifestants à 15h30
Rond-point du centre commercial Leclerc à Saint-Pierre-les-Elbeuf
Rond-point de la Brèque à Harfleur
Devant le stade Océane au Havre
Rond-point Auchan à Dieppe
Rond-point Intermarché à Dieppe
Rond-point d'Arques-la-Bataille à Rouxmesnil-Bouteilles
Rond-point Eurochannel à Neuville-les-Dieppe
________________________________

Évolution de la situation sur les routes en Seine-Maritime : www.bison-fute.fr

________________________________

Conseils aux usagers de la route :

• évitez les déplacements non indispensables sur ces secteurs
• adaptez votre vitesse aux conditions de circulation
• à l’approche de ralentissement, faites preuve de civisme et de calme
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