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Arras, le 24 novembre 2018

Evènements de la nuit du 23 novembre 2018 :
Dans le cadre du mouvement des Gilets Jaunes dans le Pas-de-Calais, la nuit a été
marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Deux
opérations de maintien de l'ordre ont été menées :
A Calais, environ 350 manifestants issus du mouvement dit des « Gilets Jaunes » se
sont rassemblés près de l’autoroute A16 à partir de 22 heures au niveau de
l’échangeur 43 et du rond point en contrebas.
Parmi ces manifestants, une qurantaine, au visage dissimulé, se sont montrés
particulièrement agressifs à l’encontre des forces de l’ordre mobilisées qui ont essuyé
à plusieurs reprises des jets de projectiles auxquels ils ont répondu par l’usage de
moyens lacrymogènes.
- huit policiers ont été blessés, sept légèrement et un plus sérieusement qui a été
transféré au centre hospitalier de Calais
- quatre manifestants ont été interpellés puis placés en garde à vue pour jets de
projectiles et violences envers les forces de l’ordre.
La mobilisation des forces de l’ordre a permis tout au long de la nuit d’éviter une
coupure prolongée de la circulation. Le trafic du tunnel sous la Manche et du port n’a
en rien été perturbé.
A Hénin-Beaumont, au rond-Point des Vaches, les forces de l’ordre ont également été
victimes dans la nuit de jets de projectiles et ont été contraintes de faire usage de
moyens lacrymogènes afin de ramener le calme face à des manifestants déterminés.
Six fonctionnaires de police ont été légèrement blessés.
Les cuisines d’un restaurant Burger King ont été incendiées et un restaurant KFC a été
vandalisé. Un véhicule particulier ayant tenté de forcer le passage a été incendié par
les manifestants.
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, condamne avec la plus grande fermeté ces
agissements qui font courir de nombreux risques aux manifestants eux mêmes, ainsi
qu’à l’ensemble des usagers de la route mais également aux effectifs de police et aux
sapeurs-pompiers engagés.

