
26 MAI 2016

Date et lieu 26 MAI 2016 à PARIS : manifestation Bastille → Nation (Paris 12)

VIDEO
030

Auteur TARANIS NEWS

Support YOU TUBE

Durée 20 min 00 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=ZQGJBOy7x70

Abus policiers constatés dans cette vidéo     (en orange)     :

Violence
physique (pied,
main, poing...)

Violence
verbale (insulte,
tutoiement...)

Usage non
réglementaire

d'une arme

Actes et
interventions non
réglementaires

Actes de
provocation
(signes de la

main, infiltration,
invitation à agir)

Absence de signe
distinctif

(brassards...)

Dissimulation du
visage (cagoule,

cache-cou...)

Utilisation de
symboles non
réglementaires

06:38 – les Compagnies d'Intervention font tomber un manifestant au sol en lui faisant un croche-pieds, puis l'interpellent 
sans aucun motif (il levait les mains et ne présentait aucune menace).

13:44 – les CSI  font tomber et interpellent une personne qui filme la manifestation avec son caméscope. L'appareil
est projeté sur le sol. La personne crie « Ma caméra » en la montrant du doigt.

15:57 – une dizaine de policiers interviennent au milieu de la foule, sans aucun signe distinctif, pour interpeller un 
manifestant.



16:49 – présence de quatre policiers en civil, dissimulés et munis de casques de moto

Date et lieu 26 MAI 2016 à PARIS : manifestation Bastille → Nation (Paris 12)

VIDEO
031

Auteur LINE PRESS

Support YOU TUBE

Durée 01 h 13 min 05 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=yFdGNL59Eac

Abus policiers constatés dans cette vidéo     (en orange)     :

Violence
physique (pied,
main, poing...)

Violence
verbale (insulte,
tutoiement...)

Usage non
réglementaire

d'une arme

Actes et
interventions non
réglementaires

Actes de
provocation
(signes de la

main, infiltration,
invitation à agir)

Absence de signe
distinctif

(brassards...)

Dissimulation du
visage (cagoule,

cache-cou...)

Utilisation de
symboles non
réglementaires

26:44 – Les gendarmes mobiles font un usage excessif de grenades lacrymogènes, rendant l'air irrespirable et 
occasionnant des malaises respiratoires et vagaux aux manifestants.

41:38 – un policier des Compagnies d'Intervention met des coups de pieds à des manifestants.



41:56 – des CSI chargent les manifestants brutalement et sans sommation, en faisant tomber certains au sol.

43:42 – un policier des CSI s'en prend à un manifestant qui projette de la peinture en essayant de le frapper au visage. 
D'autres CSI chargent et interpellent des personnes prises au hasard dans la foule.

44:17 – les CSI interpellent une personne qui filme la manifestation avec son caméscope. L'appareil, projeté sur le 
sol, est ramassé par un autre manifestant, tandis qu'un policier maintient la personne interpellée en lui 
serrant le cou.

46:27 – les interpellations arbitraires par les CSI provoquent la colère de la foule. Les CSI perdent leur sang-froid et 



frappent les manifestants sans distinction, à hauteur de visage. Ils s'en prennent également aux 
journalistes.

49:56 – un policier des CSI interpelle une personne qui filme une interpellation avec son portable. Son collègue fait tomber
au sol la personne en lui faisant un croche-patte, tandis qu'un autre agent serre la personne par le cou. 
L'un des agents interpellateurs frappe la personne au visage pour lui coller la tête au sol.

01:11:08 – un gendarme mobile insulte une passante de «     salope     ».

N.B. : dans cette vidéo, de nombreuses personnes sont interpellées au hasard (arbitraires et sans motif) dans 
la foule, lors de charges des compagnies d'intervention. La journée se solde par un montant 
particulièrement élevé d'arrestations par rapport à d'autres jours de mobilisation.



Date et lieu 26 MAI 2016 à PARIS : : manifestation Bastille → Nation (Paris 12)

VIDEO
032

Auteur Loïc Gazar

Support YOU TUBE

Durée 06 min 58 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=qIcUlkujVU8

Abus policiers constatés dans cette vidéo     (en orange)     :

Violence
physique (pied,
main, poing...)

Violence
verbale (insulte,
tutoiement...)

Usage non
réglementaire

d'une arme

Actes et
interventions non
réglementaires

Actes de
provocation
(signes de la

main, infiltration,
invitation à agir)

Absence de signe
distinctif

(brassards...)

Dissimulation du
visage (cagoule,

cache-cou...)

Utilisation de
symboles non
réglementaires

01:58 – les CSI traînent au sol et interpellent une personne sans motif. La personne tient son journal dans la main.

02:55 – les CSI interpellent une personne et la maintiennent au sol en lui écrasant la tête sur la chaussée avec le 
genou.

06:19 – un agent des CSI lance une grenade DMP en latéral et sans regarder, alors que la foule ne présente aucune 
menace.



06:23 – un photographe, gravement blessé, tombe au sol. Il a reçu un plot de caoutchouc de la grenade DMP à la tempe et 
sera hospitalisé, puis placé en coma artificiel.


