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EDITI 

Gilets jaunes: pourquoi une police montée en manifestation ? 
 

 

À Paris, l'unité équestre a été utilisée pour encadrer les manifestations de gilets 

jaunes, soulevant des inquiétudes quant à la sécurité des animaux. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ANIMAUX - Depuis le début de la mobilisation des gilets jaunes, tous les moyens ont été mis en 
oeuvre pour calmer les ardeurs des protestataires: déploiement sans précédent de CRS, blindés 

dans les rues de Paris et utilisation massive de gaz lacrymogènes, grenades et flashball... parfois 
au prix de blessures graves pour les manifestants. 

 
 
Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, même les chevaux ont été 

appelés en renfort. Lors des dernières manifestations dans la capitale, y compris celle de ce 
samedi 22 décembre, l'unité équestre de la Direction de la sécurité de proximité de l'agglomération 

parisienne (DSPAP) a encadré les gilets jaunes, parfois en chargeant pour disperser la foule. 
"Atout majeur dans la lutte contre la délinquance, les chevaux permettent d'évoluer dans des 

zones difficiles d'accès aux piétons et véhicules. Leur stature imposante peut, en outre, revêtir un 
aspect dissuasif à l'encontre des auteurs d'infractions", explique la Préfecture de police sur son site 
web. 

La présence de ces chevaux non loin des scènes d'émeutes a toutefois suscité des interrogations 
chez les associations de défense des animaux. "Est-ce bien utile d'enrôler ces équidés dans cette 

spirale de la violence?", a interrogé la Fondation Brigitte Bardot dans un tweet le samedi 15 
décembre, alors que l'association Peta France s'est aussi inquiétée de l'exposition de ces animaux 
aux gaz lacrymogènes. 

https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/07/les-vbrg-ces-blindes-deployes-exceptionnellement-a-paris_a_23611329/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/07/les-vbrg-ces-blindes-deployes-exceptionnellement-a-paris_a_23611329/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/19/defigure-par-un-tir-de-flashball-ce-gilet-jaune-lance-une-cagnotte-pour-payer-son-nouveau-visage_a_23622359/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/19/defigure-par-un-tir-de-flashball-ce-gilet-jaune-lance-une-cagnotte-pour-payer-son-nouveau-visage_a_23622359/
https://www.huffingtonpost.fr/news/gilets-jaunes/
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Unites-de-renom/L-unite-equestre
http://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Nous-connaitre/Services-et-missions/Unites-de-renom/L-unite-equestre


ceercorse.com ACT 28 DECEMBRE 2018 2 

 
 
Contactée par Le HuffPost après l'acte V des gilets jaunes, la préfecture de police assure que "les 

interventions de ces unités se sont faites sans incident et dans le respect du cheval". 
"Après une journée de repos dans des espaces verts, les 12 chevaux engagés ont repris leur 

service et sont en parfaite santé", ajoute la préfecture. Avant d'être opérationnel, l'animal est 
formé durant plus d'un an, pour ensuite être équipé au niveau du chanfrein, des yeux et des 
membres durant les opérations de maintien de l'ordre, comme vous pouvez  

 
 

 
#GiletsJaunes Aujourd'hui à Paris, les chevaux se 
retrouveront encore au cœur des tirs, des 
incendies, des lacrymogènes... @prefpolice, est-

ce bien utile d'enrôler ces équidés dans cette 
spirale de la violence ? 

 
 

 
Vague d’indignation sur les réseaux sociaux, et il 

y a de quoi : Chevaux et chiens exposés aux 
lacrymogènes ce samedi à Paris lors de la 

manifestation des #GilestJaunes  
 

 
 
Source : https://www.huffingtonpost.fr/ 

 

https://www.huffingtonpost.fr/2018/12/15/gilets-jaunes-suivez-en-direct-ce-5e-samedi-de-mobilisation_a_23618710/?utm_hp_ref=fr-homepage
https://twitter.com/hashtag/GiletsJaunes?src=hash
https://twitter.com/prefpolice
https://twitter.com/hashtag/GilestJaunes?src=hash
https://www.huffingtonpost.fr/
https://twitter.com/FBB_PORTEPAROLE/status/1073880006848339968/photo/1
https://twitter.com/FBB_PORTEPAROLE
https://twitter.com/PETA_France
https://twitter.com/PETA_France/status/1072043320686321664/photo/1

