
17 MAI 2016

Date et lieu 17 MAI 2016 à PARIS : manifestation École militaire → Denfert Rochereau (14eme)

VIDEO
024

Auteur TARANIS NEWS

Support YOU TUBE

Durée 15 min 22 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=Y-jQ0G3IRYI

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

02:10 – les Compagnies d'Intervention chargent sont sur le bord du cortège, masqués par des cagoules.

08:02 – un policier des CRS tire une grenade lacrymogène avec son lanceur de grenade Cougar en tir tendu, alors qu'il se 
trouve à moins de 10 mètres des manifestants.

08:06 – un second policier des CRS tire une grenade lacrymogène avec son lanceur de grenade Cougar en tir tendu, alors 
qu'il se trouve à moins de 10 mètres des manifestants.



08:14 – un policier des CRS lance une bouteille en plastique sur les manifestants.

08:18 – un policier des CRS provoque les manifestants en les incitant à venir au contact à deux reprises d'un 
geste de tonfa.

08:55 – un journaliste a été blessé par un tir tendu de grenade lacrymogène



Date et lieu 17 MAI 2016 à PARIS : manifestation École militaire → Denfert Rochereau (14eme)

VIDEO
025

Auteur LINE PRESS

Support YOU TUBE

Durée 19 min 09 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=xsL_tNNac4E

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

07:48 – un CRS tire une grenade lacrymogène en tir tendu avec son lanceur de grenades Cougar.

13:31 - un CRS tire une grenade lacrymogène en tir tendu avec son lanceur de grenades Cougar, en posant le genoux à 
terre.

13:37 – présence de policiers en civil, sans signes distinctifs, le visage dissimulé et munis de casques de moto.



Date et lieu 17 MAI 2016 à PARIS : manifestation École militaire → Denfert Rochereau (14eme)

VIDEO
026

Auteur STREET POLITICS

Support YOU TUBE

Durée 18 min 07 sec.

Lien https://www.youtube.com/watch?v=WdtVij0RZEg

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

08:28 – un CRS lance une grenade DMP en cloche sur les manifestants, qui explose à 08:30.

08:36 – un CRS lance une grenade DMP en cloche sur les manifestants, qui explose à 08:38.

11:29 - un CRS lance une grenade DMP en cloche sur les manifestants, qui explose à 11:30.



16:32 – des policiers en civil, sans signes distinctifs et munis de casques de moto frappent une personne à terre 
à coups de matraques, avant de l'interpeller

16:50 – un CRS tire une grenade lacrymogène en tir tendu avec un lanceur de grenades Cougar.

Date et lieu 17 MAI 2016 à PARIS : manifestation École militaire → Denfert Rochereau (14eme)

VIDEO
027

Auteur JOEL LABAT

Support VIMEO

Durée 02 min 48 sec.

Lien https://vimeo.com/168161554

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

00:05 - un CRS tire une grenade lacrymogène en tir tendu avec un lanceur de grenades Cougar.



01:06 – des policiers en civil, sans signes distinctifs et munis de casques de moto frappent une personne à terre 
à coups de matraques, avant de l'interpeller

01:16 – un policier en civil, sans signe distinctif, masqué et muni d'un casque de moto, fait des signes de 
provocation à des manifestants.

01:21 - un CRS tire une grenade lacrymogène en tir tendu avec un lanceur de grenades Cougar, en prenant 
directement pour cible l'auteur de la vidéo, qui sera blessé à la jambe.


