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

Caen, le 9 mars 2019 à 19h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mouvement de contestation du 9 mars 2019
Point de situation à 19h00

Cet après-midi vers 14h30, une manifestation non déclarée s’est déroulée à Caen réunissant 950
personnes qui ont défilé dans les rues du centre-ville. Douze interpellations ont eu lieu dans l'aprèsmidi.
Dès le début de la manifestation, un groupe de manifestants a dégradé des vitrines à proximité de la place
du théâtre.
Environ 200 manifestants, en plusieurs groupes, très mobiles et décidés à en découdre avec les forces de
l’ordre se sont éparpillés dans plusieurs rues du centre ville. Les forces de l'ordre ont été amenées à
intervenir face à ces groupes d’individus, pour certains cagoulés et véhéments, et à faire usage de la force.
Ces exactions ont entraîné la fermeture temporaire de plusieurs commerces.
Durant tout l'après-midi, et jusque vers 18h30, l'ambiance est restée tendue en raison de la présence de
groupes hostiles aux forces de l'ordre.
Des véhicules de la police nationale ont été dégradés par les manifestants.
A 19 heures, le mouvement a pris fin.

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, en semaine
comme le week-end, et qui par leurs exactions mettent en danger les usagers de la route et détruisent des
biens publics, 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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