
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MANIFESTATION NO BORDER A GAP MARDI 27 JUILLET 2021
Interdiction de manifestation et recommandations utiles

Gap, le 26/07/2021

Un rassemblement programmé de longue date et se revendiquant du mouvement « No Border »,
donne lieu à un déplacement de quatre jours, débuté samedi 24 juillet, dans le département des
Hautes-Alpes.

Ce  mouvement  s’oppose  à  la  politique  migratoire  de la  France  et  de  l’Union  européenne  et
conteste la notion même de frontières.

Dans le cadre de cet événement, 250 manifestants de diverses nationalités européennes sont
venus d’Italie en contournant les dispositifs de contrôles frontaliers. 

Dimanche 25 juillet, une manifestation à Briançon a donné lieu à des violences contre les forces
de sécurité intérieure, violences caractérisées par des jets de pierres et par l’usage de fumigènes.

Le programme de ce rassemblement prévoit en clôture une manifestation à 14 h, mardi 27 juillet à
Gap.

Au regard de l’ensemble des troubles à l’ordre public constatés et compte-tenu de l’absence de
déclaration  de  manifestation,  la  Préfète  des  Hautes-Alpes  a  décidé  d’interdire  cette
manifestation.

Afin  de  mettre  en  œuvre  cette  interdiction  et  de  garantir  la  sécurité  publique,  un  nombre
significatif de forces de sécurité sera déployé dans la ville de Gap.

Compte tenu des violences  ayant eu lieu à  l’encontre des  forces de sécurité intérieure,  il  est
fortement conseillé à la population d’éviter le centre-ville et les zones commerciales de Gap et
aux automobilistes de traverser la ville mardi 27 juillet entre 12h et 20h. Les commerces et les
établissements bancaires sont invités à la plus grande vigilance afin d’être en mesure de fermer
leur établissement en cas de nécessité.

La préfecture tiendra informé le public de la situation et de son évolution sur les réseaux sociaux :
 https://www.facebook.com/prefet05 et  https://twitter.com/Prefet05
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