
MANIFESTATION DU 28 AVRIL 2016 A PARIS

Date et lieu 28 AVRIL 2016 à PARIS 

Auteur TARANIS NEWS

Support YOU TUBE

Durée 14 min 10 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=8xwcXpg2F2U

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

07:05 – les gardes mobiles et les compagnies d'intervention chargent violemment la foule sur un trottoir, alors qu'elle ne
présente aucune menace.

07:59 – un policier des compagnies d'intervention pointe son lanceur de balle de défense (LBD 40) sur des 
manifestants alors qu'ils se trouvent à moins de 10 mètres.

09:18 – des manifestants sont maintenus couchés au sol, les mains sur la tête à l'entrée d'un immeuble.



11:53 – une personne est tenue par les cheveux et projetée au sol, avant d'être frappée.

12:38 – une personne témoigne de la violence de l'évacuation de la place de la République : insultes, humiliations, 
coups.

Date et lieu 28 AVRIL 2016 à PARIS 

Auteur DOC DU REEL

Support YOU TUBE

Durée 09 min 07 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=Ygkibo0bgt0

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

05:45 – un policier des CRS gaze un manifestant au visage, alors qu'il est au sol et tiré par les pieds par un autre policier.



07:20 – un policier des compagnies d'intervention menace une manifestante avec son lanceur de grenade cougar en
lui disant «     Ta gueule, dégage     !     », alors qu'il est à moins de deux mètres de la personne.

07:37 – un policier des compagnies d'intervention, le visage masqué par une cagoule, met un coup de pied à un 
manifestant et le menace, après avoir frappé un autre d'un coup de matraque au dessus de la tête, et alors 
que ces personnes ne présentent aucune menace. 

Date et lieu 28 AVRIL 2016 à PARIS 

Auteur Chaîne de Pascal Mesnil Lettelier

Support YOU TUBE

Durée 03 min 29 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=lxH_VaTIx40

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

00:36 – un policier des CRS met un coup de pied à une personne au sol.



00:45 – deux policiers des CRS traînent une personne et le gazent au visage.

00:52 – un policier des CRS traîne en personne au sol en le tirant par les cheveux. La personne se plaint d'avoir eu 
les cheveux arrachés.

01:59 – un policier des compagnies d'intervention frappe des personnes dans le dos alors qu'elles s'enfuient.

02:04 – un policier des compagnies d'intervention, masqué avec une cagoule, frappe frénétiquement avec sa 
matraque autour de lui.



02:49 - le même policier répond à une personne en disant «     Il y a des consignes     », expliquant par là que leur 
comportement répond à une volonté de leur hiérarchie.

02:52 – un policier des compagnies d'intervention attrape  par la capuche une personne qui porte un étui à guitare 
et la projette au sol.

Date et lieu 28 AVRIL 2016 à PARIS 

Auteur Chaîne de Matthieu Bareyre

Support YOU TUBE

Durée 02 min 03 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=geKfJw9AaRM

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

00:19 – un policier des compagnies d'intervention met un coup de poing à la tête à une personne menottée et allongée 
sur le sol.



00:45 – le même policier met une claque au visage de la même personne interpellée.

00:51 – un policier des compagnies d'intervention masqué avec une cagoule, porte un coup au visage de la même 
personne interpellée.

01:03 – le même policier met un coup de poing dans le ventre d'une seconde personne interpellée.


