FICHE D’ÉVÈNEMENT
4ème manifestation des « gilets jaunes » (France)
Samedi 8 décembre 2018

LES FAITS
•

Samedi 8 décembre 2018, 136.000 « gilets jaunes », dont 8.000 à Paris, réitèrent leur
mobilisation sur l’ensemble du territoire national. Suite aux violences inédites de l’action du 1er
décembre, notamment à Paris, un dispositif de maintien de l’ordre exceptionnel est mobilisé :
120.000 policiers, gendarmes (dont 100 escadrons de gendarmerie mobile et 55 compagnies de
CRS) et sapeurs pompiers ainsi que 12 VBRG (Véhicules Blindés à Roues de la Gendarmerie).

•

Les forces de l’ordre procèdent à des contrôles dès le début de la journée, en amont des
rassemblements (2.000 dans toute la France, dont 1.082 à Paris) afin de prévenir l’action de
casseurs. Les porteurs de masques à gaz et d’armes par destination sont interpellés (1.700 au
total).

•

De violents affrontements avec les forces de l’ordre éclatent en fin de matinée à Paris puis en
province. La fin d’après-midi est marquée par l’arrivée des bandes de jeunes casseurs, qui
procèdent à des pillages de magasins, à des violences et à des dégradations nombreuses (8ème,
16ème, 17ème, 3ème, 10ème et 11ème arrondissements de Paris, ainsi qu’à Nantes, Bordeaux, StEtienne, Lyon, Grenoble, Puy-en-Velay, Nice, Marseille, Perpignan et à Toulouse).

QU’EN RETENIR ?
•

•

La stratégie de maintien de l’ordre « statique » du 1er décembre visant à tenir les manifestants à
distance et à n’interpeller que les individus les plus violents, est abandonnée au profit de
méthodes proactives, et d’une mobilité accrue :
-

En amont : avec les filtrages, saisies et interpellations qui privent les casseurs de leur
matériel ;

-

Sur le terrain : multiplication des unités mobiles qui « chassent » les casseurs et renfort des
unités de maintien de l’ordre avec les blindés VBRG de la Gendarmerie.

Contrairement aux évènements du samedi 1er décembre, les attroupements sont dispersés plus
rapidement et les violences ont été moins spectaculaires, le matériel offensif ayant été saisi par
les forces de l’ordre. Cependant, les dégâts matériels sont plus importants encore que ceux des
précédents week-ends, et la détermination et la violence de certains manifestants et des casseurs
n’ont pas faibli.

Bilan:
-

264 blessés dont 39 policiers et gendarmes sur le territoire national (71 blessés dont 7
forces de l’ordre à Paris) ;
1723 interpellations sur toute la France, dont 1082 à Paris ;
820 adultes et 87 mineurs placés en garde à vue à Paris ;
264 personnes déférées au parquet de Paris dimanche et lundi, dont 54 poursuivies en
comparution immédiates ; 17 peines de prison ferme, 164 rappels à la loi, 2 mises en
examen et 40 personnes placées sur contrôle judiciaire.
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