
 
 

 

Rouen, le 16 janvier 2021, 
 
 

Communiqué de presse 
 

L’ordonnance du juge des référés du Tribunal Administratif de Rouen vient de tomber : elle 
suspend l’arrêté d’interdiction de manifestation en centre-ville de Rouen à la demande de 
l’Union Départementale CGT et de l’Union Départementale Solidaires 76. 
 
Par conséquent, la manifestation prévue aujourd’hui à 14h30 (Départ Théatre des Arts), contre le 
projet de loi sécurité globale, pourra bien se dérouler dans le centre-ville de Rouen et finir 
devant le Palais de Justice. 
 
En premier lieu, le juge rappelle qu’ il « appartient à l’autorité investie du pouvoir de police 
d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et de prendre les mesures de nature à prévenir de 
tels troubles dont, le cas échéant, l’interdiction de manifestation si une telle mesure est seule de 
nature à préserver l’ordre public. Les atteintes portées dans ces conditions, pour des raisons de 
sauvegarde de l’ordre public, à la liberté de manifester doivent être nécessaires, adaptées et 
proportionnées. » 
 
En second lieu, revenant sur les manifestations des dernières semaines, le juge s’appuie sur les 
éléments du rapport établi par les services de police en indiquant, concernant un départ de feu 
de poubelles : « Toutefois, « une intervention rapide des fonctionnaires avec les moyens 
lacrymogènes a permis d’éviter une confrontation et a eu pour effet de disloquer les derniers 
contestataires » » 
 
Pour motiver la suspension, le juge indique que : « les informations contenues dans ce rapport, si 
elles confirment l’existence de dégradations et une attitude hostile aux forces de police de la part 
de certains manifestants, font état d’évènements qui ne présentent pas le caractère de gravité 
décrit 
dans l’arrêté. En outre, les observations consignées dans ce document font apparaître qu’à aucun 
moment, lors des manifestations qui ont eu lieu en novembre et en décembre 2020, la situation 
n’a dégénéré au point d’échapper au contrôle des forces de police. Dans ces conditions, 
l’interdiction de manifester prévue par l’arrêté attaqué ne peut pas être regardée comme étant la 
seule de nature à préserver l’ordre public. Cette mesure d’interdiction, qui s’étend à l’ensemble du 
centre-ville historique de Rouen et s’applique aux deux jours de la fin de semaine, porte une 
atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales mentionnées au point 3. » 
 
La CGT et Solidaires 76 se félicitent de cette décision qui rétablit le droit de manifester. Dans un 
contexte où de nombreuses manifestations sont interdites dans d’autres centre-ville, cette 
décision peut constituer un point d’appui important pour d’autres combats permettant de 
gagner le renforcement de nos libertés démocratiques dont celle de manifester. 
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