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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 17 décembre, une quinzaine de manifestants (« gilets jaunes ») se sont rassemblées devant la
préfecture, annonçant vouloir déclarer leurs manifestations à venir.
Les agents de la Police Nationale les ont fait patienter dans le calme, devant le bâtiment. Comme
pour toute manifestation, il s’agit de ne pas perturber le service rendu aux usagers.
Des agents de l’État, filmés par les manifestants sans que leur autorisation leur ait été demandée,
ont remis le document simplifié de déclaration d’une manifestation.
Mardi 18 décembre après-midi, des personnes se sont présentées à l’accueil de la préfecture afin de
récupérer d’autres formulaires qui leur ont été remis par un agent de la préfecture.
Il a été rappelé aux manifestants l’interdiction de filmer ou de photographier les lieux, du fait des
règles « vigipirate » et de protection des données individuelles (respect de la confidentialité pour les
usagers).
Enfin, une délégation de 8 personnes appartenant au mouvement a ensuite été reçue par le Directeur
de Cabinet du Préfet pendant 1h30.
À ce jour, aucune manifestation relative au mouvement des gilets jaunes n’a été déclarée en
préfecture.
Le Préfet de la Drôme rappelle que tous cortèges, défilés et rassemblements, et, de façon générale,
toutes les manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable au moins 3 jours
francs avant la manifestation :
• à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire
desquelles la manifestation doit avoir lieu,
• ou à la préfecture de département lorsque l'événement doit avoir lieu sur le territoire de
communes où la police nationale est compétente (Valence, Bourg-lès-Valence, Porte-lèsValence, Montélimar, Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage, Ancône).
Le Préfet rappelle que le droit à manifester n’exonère pas les participants et les organisateurs de leur
responsabilité. Il doit être concilié avec le respect des libertés fondamentales de tout un chacun et
notamment la liberté pour tout usager d’accéder à un service public en toute confidentialité et dans
le calme. Tel est le cas en préfecture comme dans tout service accueillant du public, quel qu’il soit.
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