
CABINET DU PREFET

Arrêténo 
2019-CC41B

portant interdiction du parcours d'une manifestation déclarée pour le mercredi lt'mai 2019

Le préfet de police,

Vu code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2512-13 ;

Vu le code pénal, notamment son article R.644-4;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 2rl-l àL.2lr-4 ;

Vu le décret n" 2004-374 dt 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72;

Vu le message transmis par voie électroniquele26 avrll2019 aux services de la direction de
l'ordre public et de la circulation par lequel les signataires se disant représentant du
Mouvement des « Gilets iaunes » et groupe des « Gilets jaunes signataires qui co-déclarent
les manifs.» déclarent la tenue d'une manifestation le mercredi 1"'mai 20L9 avec pour lieu de
rassemblement et de départ à 10h30 la place du Panthéon et lieu d'arrivée et de dispersion en
vue de rejoindre la manifestation intersyndicale la place du 18 juin 1940, après avoir emprunté
la rue Soufflot, la rue Saint-Jacques, la rue des Ecoles, la rue Monge, le boulevard du Port-
Royal et le boulevard Montparnasse et ayant pour objet : d'adresser les grandes (Jrgences
climatiques sociales et démocratiques à tout le peuple ;

Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales et72 ùt décret du29 avril2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l'ordre public ; que, en application de l'article L. 2ll-4 du code de la sécurité intérieure, << si
l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à
troubler I'ordre public, elle I'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux
signataires de la déclaration » ;

Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; que, en application de
l'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayart été interdite est
passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ;

Considérant que le parcours déposé par les déclarants présente des risques de troubles à
I'ordre public et d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens, en raison notamment de la
présence attendue d'éléments à haute potentialité violente, ainsi que de la forte fréquentation
touristique dans le quartier de dépan et de la configuration des voies qui le traverse, qui
rendraient particulièrement compliquée, périlleuse et dangereuse l'intervention des forces de
maintien de l'ordre en cas de troubles et de désordres ;
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Considérant, en conséquence, qu'il a été proposé aux déclarants, par les services de la
direction de l'ordre public et de la circulation, notamment dans la matinée du29 avril2019,
un autre itinéraire permettant de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs
de l'ordre public, qui a été refusé ;

Considérant, par ailleurs, que le mercredi 1" mai prochain de nombreux autres
rassemblements revendicatifs et événements se tiendront dans la capitale et en province, qui
mobiliseront les services de police et de gendarmerie, en particulier les unités de la réserve
nationale, pour en assurer la sécurité et le bon déroulement, dans un contexte de menace
terroriste qui sollicite à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la
protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan
VIGIPIRATE renforcé ;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prévenir les risques de
désordres et les atteintes à la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées ; qu'une mesure interdisant une manifestation présentant des
risques importants de troubles à I'ordre public, dont les déclarants ont refusé toute autre
solution alternative et peuvent exprimer le même jour dans la capitale leurs opinions et
revendications au sein d'autres rassemblements ayant le même objet, répond à ces objectifs ;

Vu l'urgence ;

Arrête:

Art. 1" - La manifestation déclarée par Madame Sophie TISSIER et Messieurs Bruno
GUARRIGUES et Patrick AMEURPOUR le mercredi 1" mai 2019 est interdite sur
l'itinéraire déposé par message transmis par voie électroniqu e le 26 avril 2019 aux services de
la direction de l'ordre public et de la circulation.

Art.2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur de la police
judiciaire et la directrice du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera affrché aux portes de la préfecture de police et notifié à
Madame Sophie TISSIER et Messieurs Bruno GUARRIGUES et Patrick AMEURPOUR.

Fait à Paris, le 2 I AUR. 20lg
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Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est
possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de police :

- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS Rp

ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de I'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent

Aucune de ces voies et recours ne suspend I'application de la
présente décision.

Les recours GRACIELX et HIERARCHIeUE doivent être écrits,
exposer. les arguments ou faits nouveaux et comprenàre la copie de I'arrêté
contesté.

Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la
pré.sente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de
votre recours par I'administration, votre demande àevra être considérée
comme rejetée (décision implicite de rejet).

En cas de rejg^t des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIeUE,
le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contenrieux dans le àélai
de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.

Vupour êtreannexé àl'aruêténQO19-00418 du 20 AUR. l0rg

2019-c3418
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I'ruuppe r,rAi.BAVIE

Conserlh:r cbargt rr." . 'r.drËs 
iuridlquÊ3


