
Communiqué de presse

Jeudi 14 octobre 2010, à Montreuil, 
une nouvelle fois, un policier français 
blessait grièvement à l’œil un lycéen 
mineur, devant son établissement 
scolaire, en dehors de toute légitime 
défense, de toute menace et donc de 
toute légalité.

Le 8 juillet 2009, déjà à Montreuil, un 
jeune réalisateur était grièvement 
blessé à l’œil par un policier de la 
BAC, dans des conditions similaires.
Le 23 mars 2009, à Toulouse, un étu-
diant manifestant fut mutilé de la 
même façon.
Déjà, le 27 novembre 2007, à Nantes, 
un autre lycéen mineur était griève-
ment blessé à l’œil par un tir de LBD 
d’un policier cagoulé de la CDI.

Peu à peu, les bavures de flashball et 
de LBD deviennent une série nationale.
Le LBD (lanceur de balles de défense) 
est le nouveau type de « flashball » in-
troduit progressivement dans la police 
à partir de l’élection présidentielle de 
2007.
Cette arme de guerre possède une vi-
sée électronique à laser qui donne au 
tireur à longue distance la possibil-
tité technique d’être certain de ne pas 
manquer sa cible, s’il a visé un visage.

Geste absurde de l’ultraviolence poli-
cière, le tir de flashball à la tête tra-
duit la dérive d’une partie de l’institu-
tion policière, qui ne situe plus dans 
le cadre de la légalité républicaine.

Le groupe de travail du 27 novembre 
2007, Pierre et sa famille demandent :

1/ que l’usage du flashball soit im-
médiatement interdit sur l’ensemble 
du territoire, en raison de son ex-
trême dangerosité : il peut créer des 
lésions fatales sur un grand nombre 
d’organes vitaux, dont l’oeil, le foie, la 
rate, le cerveau..., etc.

2/ que tous les policiers incriminés 
dans ces violences illégales, déjà in-
culpés ou en attente d’un renvoi de-
vant la justice, soient retirés du ser-
vice actif et privés de leur port d’arme 
jusqu’au jugement définitif.

3/ que, dans chacune de ces affaires, 
le policier tireur, mais également 
toute la chaîne de commandement, 
policière, préfectorale, ministérielle, 
répondent de ces violences illégales.

4/ qu’une commission d’enquête 
parlementaire soit créée, afin d’en-
quêter sur le processus politique, fi-
nancier et institutionnel qui a fait de 
cette fausse « bonne idée » (l’arme 
dite non-létale, à ou létalité atténuée) 
l’outil d’une virilité policière fasci-
sante, propice au passage à l’acte et 
à des violences extra-judiciaires, sou-
vent sur des jeunes, la matrice d’une 
très grave détérioration des libertés 
civiles et d’une très forte dégradation 
des conditions du maintien de l’ordre 
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Sur cette photo créditée « IG » et issue d’un article de Médiapart, un 
groupe de manifestants lyonnais fait face à un groupe de policiers, 
mercredi 20 octobre.
Chacun peut constater l’absence de menace, la présence de mineurs,
le non-respect de la distance, la direction de tir vers les visages.
Cette photographie illustre le comportement illégal des forces de police  
et l’absence de respect, par certains fonctionnaires et leur hiérarchie, 
des règles en vigueur pour l’utilisation d’armes dites « non-létales », 
mais dont le caractère mutilant s’est malheureusement vérifié de 
nombreuses fois depuis leur mise en service.

Et pourtant ...

Le 15 Octobre 2010, Le préfet de po-
lice de Paris, Michel Gaudin, a donné 
consigne aux forces de police de ne 
plus utiliser le flash-ball, dans la 
foulée des incidents survenus jeudi 
à Montreuil, a déclaré vendredi le 
préfet des Hauts-de-Seine Patrick 
Strzoda, lors d’une rencontre avec la 
presse.
Il a rappelé « les  conditions  res-
trictives  d’utilisation  du  flash-ball, 
tant sur le plan technique que juri-
dique ».
Outre la capitale, le préfet de police 
de Paris a autorité sur les trois dé-
partements de la petite couronne, 
la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-
Seine et le Val-de-Marne.

1/2



dans notre pays et du droit de consti-
tutionnel de manifester ses opinions 
paisiblement.

Le groupe de travail du 27 novembre 
2007, Pierre et sa famille rappellent :

5/ qu’ils constatent l’inertie et la 
mauvaise foi du ministre de l’intérieur 
et que les actions de régulation et de 
réglementation du flash-ball, — suite 
aux faits révélés en 2007 — n’abou-
tissent pas, qu’une frange significa-
tive de l’institution policière continue 
d’ignorer, de manière provocante 
et partisane, le droit déontologique 
s’imposant à la police et les textes 
internationaux que la France a rati-
fiés, règlementations et circulaires 
officielles, les avertissements des 
médecins, de la société civile et de la 
justice.

6/ qu’elles agissent et agiront, avec 
leurs soutiens et leurs avocats, pour 
que les policiers auteurs de ces vio-
lences soient condamnés par la 
justice et radiés de la police, en re-
courant si nécessaire aux tribunaux 
européens qui protègent les libertés 
civiles au sein de l’Union Européenne.

7/ qu’elles agissent et agiront, avec 
l’ensemble de la société civile et 
des associations ou syndicats, pour 
que cette arme soit retiré de l’arme-
ment des forces de l’ordre en France, 
qu’elle cesse d’être fabriquée, com-
mercialisée et exportée.

Les textes qui régissent l’utilisation du flashball
et des armes soit disant «non-létales »

• Code de déontologie : Décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la 
police nationale.

• 25 juillet 1995 Instructions
• 17 octobre 2002 note de service n°15322
• 21 janvier 2003 note de service
• 6 janvier 2005 note de service
• 6 novembre 2008 note de service : définir les règles et préciser les principes et modalités 

d’emploi du LBD 40 x 46 mm
• 5 février 2009 (cité par rapport CNDS Gatti) non disponible
• 21 août 2009 (cité par rue89) non disponible
• 31 août 2009 instruction générale PN/CAB/n°005820-D
• 29 décembre 2009 note de service DDSP Loire-Atlantique doctrine d’emploi du LBD 

référence : DSCP/SDST/DOPUS n° 0000187 du 16 décembre 2009
• (non daté) instruction d’emploi du lanceur de balle de défense 40 x 46 mm

Revue de presse à partir des événements de Montreuil

* La grande dignité du proviseur du lycée Condorcet

* Première réaction de la famille de Pierre

* Il ne fallait pas mettre le flashball entre toutes les mains [Rue89]

* Que vient faire le flashball dans une manifestation lycéenne [leMonde.fr]

* Montreuil : récit et interviews de policiers [Le Post]

* Interview de David Dufresne [Libération]

* Flashball : l’avis d’un flic abonné au Monde

* Article du canard enchaîné 20/10/2010

* Nantes, Montreuil : un article dans L’express.fr

* Expérimentation du flashball sur des cochons

* Interview de Pierre et d’Emmanuelle

Rappels sur la procédure du 27 novembre 2007

• Articles de presse suite à l’envoi en correctionnelle du policier tireur du 27 novembre 2007

• Le rapport d’Amnesty International et le cas de Pierre

• Le rapport de la Commission Nationale de Déontologie et de Sécurité.

• Le récit circonstancié (28 pages) des violences policières du 27 novembre 2007

Ci-dessous, liens interactifs qui renvoient au blog : http://27novembre2007.blogspot.com
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Tableau synoptique des cas actuellement connus

Blessures graves à la tête par des tirs policiers au Flash-ball ou au lanceur 40 mm en France depuis 2005

date nom âge type de manifestation lieux avocats

mercredi 6 juillet 2005 Sékou 14 ans évacuation d’un appartement squatté Les Muraux

30 septembre 2005 18 ans interpellation Pantin

samedi 28 octobre 2006 Jiade 16 ans altercation avec la police ou au mauvais endroit Clichy sous bois J. P. Mignard

mercredi 16 mai 2007 Maud manifestation anti Sarkozy (grenade) Grenoble Hervé Gerbi

mardi 27 novembre 2007 Pierre 17 ans manifestation anti loi LRU Nantes (Rectorat) Boêzec/Seynic/Glon

jeudi 19 mars 2009 Joan 25 ans manifestation contre la précarité Toulouse Brel / Nakache

vendredi 1er mai 2009 Samir 18 ans jeu de quartier Neuilly-sur-Marne

samedi 9 mai 2009 Alexandre & Bruno 21 et 31 ans barbecue de quartier Villiers-le-Bel Cathy Richard

dimanche 21 juin 2009 Clément 26 ans Fête de la musique Paris (Bastille) Noël / Gosselin

lundi 13 juillet 2009 Joachim 34 ans manifestation contre expulsion de squatt Montreuil Irène Terrel

vendredi 9 avril 2010 E. 17 ans contrôle policier Tremblay Arié Alimi

mardi 19 mai 2010 Nordine 27 ans provocation policière Villetaneuse

jeudi 14 octobre 2010 Geoffrey 16 ans manifestation contre la réforme des retraites Montreuil

http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/le-code-de-deolontologie-de-la-police.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/instruction-du-25-juillet-1995.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/note-de-service-17-octobre-2002.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/note-de-service-du-21-janvier-2003.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/note-de-service-du-6-janvier-2005.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/note-de-service-du-6-novembre-2008.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/instruction-generale-du-31-aout-2009.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/note-de-service-du-29-decembre-2009.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/instructions-demploi-du-lanceur-de.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/la-grande-dignite-du-proviseur-du-lycee.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/premiere-reaction-de-la-famille-de.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/il-ne-fallait-pas-mettre-le-flashball.html
http://mobile.lemonde.fr/societe/article/2010/10/15/que-vient-faire-un-tir-au-flash-ball-lors-d-une-manifestation-lyceenne_1426648_3224_1.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/montreuil-recit-et-interviews-de.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/interview-de-david-dufresne-liberation.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/flash-ball-lavis-dun-flic-abonne-au.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/article-du-canard-enchaine-du-20.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/nantes-montreuil-un-article-dans.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/experimentation-du-flashball-sur-des.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/10/interview-de-pierre-et-demmanuelle.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2010/08/articles-de-presse-suite-la-decision-du.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2009/04/amnesty-international-et-le-cas-de_02.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2009/05/28-avril-2009-le-rapport-de-la-cnds.html
http://27novembre2007.blogspot.com/2009/11/le-recit-circonstancie-des-violences.html
http://27novembre2007.blogspot.com

