CABINET DU PREFET
Service de la Communication

Le 19 mars 2017

La Préfecture de Police communique :
Ce jour, à compter de 14 heures, une manifestation était organisée à l’initiative d’ATTAC, Total
Event, Union Syndicale Solidaires et ATMF, de la place de la Nation à la place de la République.
Lors des filtrages des arrivées de manifestants sur la place de la Nation, les forces de l’ordre ont
saisi divers matériels pouvant servir de projectiles (pavés, fusées, pots de peinture…)
Entre 7000 et 7500 personnes se sont rassemblées dans le calme et ont ensuite cheminé le long du
parcours.
Environ 1000 personnes positionnées en fin de cortège se sont masquées et ont commis, à partir de
la mi-parcours, quelques dégradations qui ont pu être contenues par l’intervention rapide des forces de
l’ordre qui ont du faire usage de gaz lacrymogène.
Des jets de projectiles ont visé des gendarmes mobiles, blessant légèrement deux des leurs, au
niveau de la rue de Roquette.
A l’arrivée du cortège sur la place de la République des cocktails Molotov ont atteint les barrages
des forces mobiles sans faire de blessé, ni de dégradations, les incendies ayant été rapidement maîtrisés.
Le premier bilan des dégradations s’établit comme suit :
- des tags et bris de vitrine sur 5 établissements bancaires
- des vitres cassées sur 2 établissements commerciaux
- des tags et une vitre brisée sur la mairie du 11e arrondissement
- un panneau publicitaire et un abri bus cassés
Au cours de la manifestation les forces de l’ordre ont fait usage, à une trentaine de reprises, de
grenades lacrymogènes afin de faire cesser rapidement les troubles.
Outre les deux gendarmes blessés, 4 policiers des Compagnies Républicaines de Sécurité ont été
contusionnés lors de la manifestation.
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