PRÉFÈTE DE LA DORDOGNE
Périgueux, le 15 novembre 2018

Communiqué de Presse
Manifestations du samedi 17 novembre 2018

Dans le cadre des appels à la mobilisation du samedi 17 novembre 2018, la Préfecture de la
Dordogne est informée de manifestations sur la voie publique, soit de manière officielle, dans le
respect des dispositions réglementaires, soit de manière informelle, via les réseaux sociaux
notamment.
À la demande de Madame la Préfète de la Dordogne, des prises de contact sont organisées par
les forces de l’ordre pour évoquer de manière pédagogique les enjeux et responsabilités de
chacun avec les référents, porte-paroles ou gestionnaires de pages Facebook ou de compte
Twitter.
Les participants aux manifestations du 17 novembre sont invités à faire preuve d’un esprit de
responsabilité et de prudence dans les actions entreprises, pour éviter tout incident.
La sécurité des manifestants mais aussi de tous les usagers de la route ainsi que des personnels
chargés de l’entretien des réseaux doit être une priorité absolue.
Madame la Préfète a décidé la mise en place d’une cellule de crise départementale en préfecture
le samedi 17 novembre 2018.
Elle rappelle que les forces de sécurité seront fortement mobilisées sur l’ensemble du
département, et veilleront en particulier, à la circulation des secours et à l’accessibilité des points
vitaux (hôpitaux, ephad, centre de secours …).
Conseils aux usagers
La préfète de la Dordogne invite les usagers à éviter tout déplacement inutile durant cette journée
de mobilisation.
Il convient de se renseigner sur les conditions de circulation notamment via le site internet de
Bison Futé (bison-futé.gouv.fr) et pour l’A 89, sur le site de Vinci Autoroutes (vinci-autoroutes.com
et la radio Inforoutes 107.7)
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