Lyon, le 17 juillet

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
FINALE DE LA CAN 2019
LA MÉTROPOLE PARTICIPE À LA SÉCURISATION DU PÉRIMÈTRE
AUX CÔTÉS DES SERVICES L’ETAT
Comme sur chacun des grands événements, la Métropole travaille en étroite coordination
avec la Préfecture, les forces de l'ordre, le SDMIS, le Sytral, Keolis et la Ville de Lyon afin
d'anticiper au mieux les risques de débordements en prévision de la finale de la Coupe
d'Afrique des nations vendredi soir.

Sur ces soirs de match, afin de sécuriser le périmètre, la Métropole facilite le travail des forces
de sécurité et de secours, en enlevant en amont les silos à verre et poubelles qui pourraient
alimenter les casseurs, sur un secteur prédéfini en lien étroit avec la Préfecture.
Par ailleurs, sur ce même secteur, la Métropole contacte tous les concessionnaires de chantier
afin que les sites en travaux soient nettoyés de tout ce qui pourrait également servir de
projectile (notamment les pavés).

David Kimelfeld, Président de la Métropole : « Vendredi soir, pour les passionnés de foot, une
grande soirée s’annonce. Comme lors de la finale de la Coupe du monde il y a quasiment 1 an,
les supporters descendront dans la rue pour célébrer l’une ou l’autre des 2 équipes. Toutefois,
comme pour chaque grand rassemblement, certains profitent des événements pour
commettre des actes de dégradation et de violence. Qu’il s’agisse d’un match ou de tout autre
événement, la liesse ne saurait être un prétexte à l’expression d’une violence inadmissible. Les
casseurs n’ont rien compris aux valeurs du sport et à l’esprit du supporterisme, et font honte
aux équipes qu’ils prétendent soutenir. J’appelle donc à ce que chacun puisse vivre ce grand
moment dans le respect des lois de la République qui nous unissent. »
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