Lille, le 16 mai 2016

Le préfet communique

MANIFESTATION A LILLE LE 17 MAI 2016
LE PREFET APPELLE A LA RESPONSABILITE DES MANIFESTANTS

Une manifestation intersyndicale contre le projet de loi travail déclarée en préfecture par l’union
régionale CGT se déroulera, ce mardi 17 mai après-midi à Lille.
Alors que la dernière manifestation organisée le jeudi 12 mai a été marquée par des actes
inacceptables de vandalisme commis à l’encontre notamment de commerces et d’agences
bancaires et d’agression visant les policiers, Michel Lalande, préfet de la région Nord – Pas-deCalais Picardie, préfet du Nord, souligne que la minorité d’individus ayant perpétré ces exactions
ne peut être confondue avec les manifestants, qui expriment leurs opinions dans le cadre des lois
de la République.
Le préfet a réuni, ce lundi 16 mai, les forces de l’ordre dont la mission est d’assurer la sécurité
des manifestants et l’exercice du droit constitutionnel de manifester. Il leur a donné les
instructions les plus fermes afin que les individus commettant des dégradations et des agressions
soient identifiés et interpellés, en vue d’être déférés à la justice.
Afin d’apporter le maximum de sécurité et de garantir le bon ordre de la manifestation du 17 mai
après-midi, le préfet rencontrera les organisateurs, le matin, pour rappeler les modalités de son
déroulement et les responsabilités incombant à tout organisateur de manifestation sur la voie
publique. Tout au long de la progression du cortège, une liaison étroite sera maintenue entre les
forces de l’ordre et le service d’ordre des organisateurs dans le but d’assurer le déroulement
normal de la manifestation.
Le préfet appelle chacun des manifestants au respect des règles de la République.

Service régional
de la communication interministérielle

03 20 30 52 50

pref-communication@nord.gouv.fr

Préfecture du Nord
12-14, rue Jean sans Peur - CS 20003 - 59039 LILLE CEDEX
Tél : 03 20 30 59 59 - www.nord.gouv.fr - facebook.com/prefetnord - twitter.com/prefet59

