PRÉFET DU CALVADOS
LE CABINET
Le bureau de la représentation de l’État
Et de la communication

Caen, le 19 janvier 2019 à 18h30

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mouvement de contestation du 19 janvier 2019
Point de situation à 18h30
Ce matin, une manifestation non déclarée s’est déroulée à Caen. 900 personnes ont défilé dans les
rues du centre-ville rejointes progressivement pour atteindre les 1100 personnes.
A 12h15, la manifestation s’est dispersée Quai vendeuvre. Environ 600 personnes ont décidé de prendre la
direction du périphérique de Caen pour se rendre au centre commercial Mondeville 2 via le Cours Montalivet,
occasionnant une interruption de la circulation et la fermeture de la sortie 2 du périphérique.
Les forces de l’ordre se sont alors positionnées pour contenir les manifestants et éviter toute intrusion sur les
voies de circulation du périphérique .
A 13h15, près de 300 individus ont alors investi les voies de chemin de fer, obligeant la neutralisation de la
circulation ferroviaire et la coupure de l’alimentation électrique pour éviter tout risque d’électrocution.
Plusieurs trains de voyageurs dans le Calvados et les départements limitrophes ont ainsi été bloqués à cause
de ces exactions.
A 14h30, Plusieurs groupes d’individus se sont formés et ont commencé à jeter des projectiles sur les forces
de l’ordre au niveau du Quai Hamelin. Les forces de police ont dû répliquer en faisant usage de
lacrymogènes.
Depuis le début de l’après-midi, cette manifestation violente se poursuit dans le centre-ville de Caen.
Les manifestants, en grande majorité porteurs de gilets jaunes se sont emparés de divers matériaux, dont
certains provenant des chantiers du tram pour tenter d’ériger des barricades. Plusieurs feux ont été allumés
et des dégradations ont été commises.
A cette heure, des opérations de maintien de l'ordre sont encore en cours face à des manifestants
particulièrement agressifs et déterminés.
Les forces de l'ordre font face actuellement à une centaine de manifestants qui tentent de poursuivre
leurs exactions envers les policiers et gendarmes présents. Plusieurs feux et des dégradations sont à
déplorer.
Le SDIS a procédé à l’extinction d’une dizaine de feux (poubelles, barrières...)
Sous l'autorité de Madame la Procureure près le tribunal de grande instance de Caen, des
interpellations d'individus particulièrement agressifs ont été réalisées. Le préfet du Calvados
dénonce ces comportements violents et répréhensibles qui s’ajoutent à ceux inacceptables et
irresponsables, qui surmobilisent les services de secours, dégradent les biens publics et mettent en
danger nos concitoyens.
Bilan provisoire à 18h30 :
• Interpellations : 14 interpellations pour violences, outrages, ports d’engins incendiaires
Le préfet du Calvados réaffirme son soutien et adresse ses remerciements aux policiers et aux
gendarmes, départementaux comme mobiles, ainsi qu’aux services de secours qui depuis le 17
novembre dernier, jour et nuit, sont pleinement mobilisés pour garantir les libertés et la sécurité de nos
concitoyens et subissent les agressions d’individus radicaux.
Le Préfet du Calvados rappelle que les personnes se livrant à ces comportements inadmissibles feront l’objet
de poursuites pénales sous l’autorité des procureurs de la République territorialement compétents, avec
lesquels le dialogue est constant.
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