CABINET DU PREFET
Service de la Communication
Le 12 mai 2016

La Préfecture de Police communique :
Ce jour, à compter de 14 heures, la manifestation intersyndicale contre la loi travail
s’est déroulée entre Denfert-Rochereau et la place Vauban, lieu de dispersion déclaré par les
organisateurs.
Après un rassemblement dans le calme, le cortège a débuté sa progression.
A 15 heures, des jets de projectiles et de cocktails Molotov, provenant d’un groupe
d’une centaine d’individus, ont été constatés sur les forces de l’ordre à l’angle de la rue de
Vaugirard et du boulevard du Montparnasse.
Le cortège a poursuivi sa progression et des jets de projectiles ont eu lieu de façon
répétée en direction des unités de forces mobiles aux croisements de rues.
Conformément au dispositif qui avait été annoncé hier par communiqué, le
positionnement de forces de l’ordre devant la tête de cortège a permis à la manifestation,
malgré les incidents, de poursuivre sa progression normale.
Lors de l’arrivée du cortège aux Invalides, les forces de l’ordre se sont écartées afin de
faciliter la dispersion des manifestants. Quelques instants après des individus violents ont pris
à partie des membres du service de sécurité de la CGT et ont tenté, en vain, de forcer les
grilles de l’Ecole Militaire.
Le long du parcours, diverses dégradations ont été constatées : un container à verre a
été renversé, des vitrines d’agences bancaires et de restaurants ont été dégradées par tags et
deux vitrines de commerces ont été brisées. Un kiosque à journaux a été détruit et un véhicule
particulier a été dégradé.
Lors de cette manifestation la Préfecture de Police a procédé à 7 interpellations.
20 personnes ont été blessées légèrement dont 4 manifestants, 10 personnes du service
d’ordre de la CGT, 2 militaires de l’opération Sentinelle et 4 policiers et gendarmes.
Entre 11500 et 12500 personnes ont participé à cette manifestation.
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