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INFORMATION POLICE
Genève, le 16 novembre 2009

Rapport mensuel
Avis de précaution
Message urgent

Concerne : manifestation du samedi 28 novembre 2009 contre la tenue de
l'Assemblée Ministérielle de l'OMC.
Une manifestation réunissant divers groupements hostiles à l'assemblée du l'OMC va
se dérouler, samedi 28 novembre 2009, dès 14h30 en ville de Genève.
Le rassemblement aura lieu à 14h00 à la Place Neuve et le départ du défilé est
prévu à 14h30. Son itinéraire est le suivant :
Rue de la Corraterie - quai des Bergues - quai du Mont-Blanc - quai Wilson - rue de
Lausanne - OMC - av. de la Paix - ch. Eugène Rigot - ch. de la Voie Creuse - rue du
Valais - rue de Montbrillant - parc des Cropettes.(voir plan ci-après).

Entre 3'000 et 5'000 personnes sont attendues à cette occasion.
Après la dissolution de la manifestation, des rassemblements, annoncés comme
festifs, sont prévus à l'Ilot 13 (rue de Montbrillant) et à l'Usine (quai des Forces
Motrices).

Des perturbations de la circulation sont à prévoir dans les secteurs concernés.
De plus, bien qu'aucun des organisateurs n'appelle à une quelconque violence
lors de cet événement, on ne peut exclure que de petits groupes ne
commettent des déprédations sur le parcours ou dans la périphérie de celui-ci.
Des structures policières seront mises en place; néanmoins, il convient de prendre
toutes les mesures de vigilance et de précaution que ces événements supposent.
La ligne téléphonique verte police 0800 800 844 renseigne le public sur les mesures
éventuelles à prendre, le parcours, les problèmes liés à la circulation, etc. Elle sera
desservie comme suit :
vendredi 27 novembre
: de 0800h. à 1800 h.
samedi 28 novembre
: de 0800 h. à fin des événements
lundi 30 novembre
: de 0800 h. à 1800 h.
mardi 01 décembre
: de 0800 h. à 1800 h.
mercredi 02 décembre
: de 0800 h. à 1800 h.
En cas d'urgence, il y a lieu d’appeler le 117.
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