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Apéros géants à Montpellier et
Nantes

Les manifestations, lancées sur le réseau Facebook, ont réuni 10.000 personnes à Montpellier
et 9.000 à Nantes.

A Montpellier, 10.000 personnes se sont réunies sur l'Esplanade de l'Europe. (Image issue de
la vidéo réalisée par le
Midi libre

. (DR)

Deux "apéros géants", à Montpellier et à Nantes, étaient organisés mercredi 12 mai au soir. Si la pluie a
rapidement mis un terme à la soirée de Montpellier, 29 personnes ont tout de même été secourues pour des
troubles liés à l'alcool.

A Nantes, les secours ont dû procéder à 57 évacuations sanitaires. Lancés sur Facebook, les apéros géants
ont respectivement réuni 10.000 et 9.000 personnes au plus fort de la manifestation.

 

La pluie a écourté l'apéro de Montpellier

Les  participants  sont  arrivés  dès  20h  mercredi  soir,  sur  l'Esplanade  de  l'Europe  à  Montpellier,  avec
diverses boissons à la main. Deux heures plus tard, 10.000 personnes, selon la préfecture, se trouvaient sur
le lieu de rassemblement, dans une ambiance festive. Ils se sont rapidement dispersés à cause de la pluie. A
minuit, il ne restait plus que quelques centaines de personnes, sous la surveillance des forces de l'ordre. Les
secours ont néanmoins dû prendre en charge 29 personnes, dont 10 ont été hospitalisées, pour cause de
fractures, coupures ou intoxications alcooliques.

L'apéro géant de Montpellier avait été interdit par la préfecture, compte tenu des risques de troubles à
l'ordre  public.  Cela  n'a  pas  découragé  un  nombre  de  personnes  sans  cesse  croissant  de  répondre  à
l'invitation lancée sur Facebook.

Toutefois, devant l'ampleur du nombre de participants, la ville de Montpellier avait décidé de  s'organiser
dans le but "de garantir la sécurité des personnes et des biens". Elle a ainsi publié des arrêtés d'interdiction
de circuler et de stationner dans le secteur concerné. La ville a aussi décidé de faire assurer le gardiennage
des immeubles privés sur le site et d'installer des toilettes et conteneurs à verre. Cependant, elle a refusé
d'assumer la coresponsabilité de la manifestation, une proposition soutenue par les Verts-Europe Ecologie
de Montpellier.

 

A Nantes, "pas de dégradation majeure"

Près  de  9.000  personnes  se  sont  réunies  dans  la  nuit  de  mercredi  à  jeudi,  place  Royale  à  Nantes.
L'événement, également lancé sur Facebook, a nécessité l'évacuation sanitaire de 57 participants, selon un
bilan de la préfecture établi à 5h. Par ailleurs, une trentaine de personnes ont été placées en garde à vue à
l'hôtel  de  police  pour  trafic  de  stupéfiants,  dégradations,  vols,  ivresses  manifestes  ou  violences.  Un
fonctionnaire de police a été légèrement blessé.

La préfecture a déclaré qu'il  n'y  avait  "pas de dégradation majeure en ville",  alors que  570 personnes
avaient  été  mobilisées  dont  370  policiers  et  gendarmes,  une  centaine  de  sapeurs-pompiers,  une
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cinquantaine de secouristes et autant d'agents municipaux. Le rassemblement s'est déroulé "en dehors du
cadre  légal  organisant  les  manifestations  publiques",  tandis  que  la  préfecture  avait  interdit  la  vente  de
boissons alcoolisées pour la soirée, dans une large partie du centre-ville.

En novembre 2009,  une manifestation de même nature à Nantes "avait  donné lieu à des incidents (38
hospitalisations) mettant en danger la sécurité des personnes et à des dégradations pour lesquelles la Ville
de Nantes a demandé réparation financière à l'organisateur", a prévenu la semaine dernière la préfecture.

Un autre apéro géant est prévu le mois prochain à Toulouse. Mercredi, le maire de la ville rose a demandé à
l'Etat de l'interdire, évoquant les débordements prévisibles.

(Nouvelobs.com)
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