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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Manifestations du 17 novembre 2018
mouvement des « gilets jaunes »
Ce samedi 17 novembre, des manifestations sont prévues dans le département de l’Aveyron et
risquent d’entraîner des difficultés de circulation.
Toute manifestation doit être déclarée en préfecture (zone police) ou mairie (zone gendarmerie)
au moins trois jours francs avant sa date. Cette déclaration est obligatoire et doit mentionner le
parcours ainsi que les mesures prises par les organisateurs afin d’assurer la sécurité des
personnes participant à la manifestation ainsi que de celles qui n’y participent pas.
Le droit de manifester est un droit fondamental protégé par la loi. Il est une forme particulière
de la liberté d’expression des idées et des opinions. Il doit cependant être concilié avec d’autres
libertés essentielles comme la liberté de circulation et avec le respect de l’ordre public.
La liberté de circulation des véhicules de secours, d’urgence et sanitaires doit notamment être
respectée et assurée.
La préfète de l’Aveyron rappelle que selon les dispositions du code de la route (articles L 412-1
et R 413-19), le fait d’entraver la circulation, d’empêcher la circulation des véhicules de
secours ou de gêner la circulation des autres véhicules sont passibles d’une amende et d’une
peine d’emprisonnement. Ces comportements peuvent être à l’origine d’accidents de la
circulation et engager la responsabilité des organisateurs des manifestations et des manifestants.
Elle appelle les usagers de la route à adapter leurs déplacements et, à l’approche des
ralentissements, à faire preuve de civisme et de calme en :
- adaptant votre vitesse
- respectant les distances de sécurité
- en fin de ralentissement, signalant votre présence par l’utilisation des feux de détresse.
Contacts presse : Bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle
Tél : 05.65.75.71.36 ou 71.30

@Prefet12

Préfet de l'Aveyron

