
  

 

    

                   Policiers, CRS ,Garde Mobile ,Gendarmes                   
Citoyen français , nous sommes très inquiets des derniers événements subvenus  
1 mort, plusieurs milliers de blessés ou mutilés comme le prouve de très 
nombreuses vidéos et photos . 

1. Les Régles d’engagement de ces armes sont pour des personnes 
dangeureuses , non pour des citoyens désarmés et pacifistes. 

2. Nous comprenons la nécessité de maintenir l’ordre et d’empêcher les casseurs de 
piller . 

3. Nous reconnaissons  l’engagement exemplaire des forces de l’ordre la plus part des 
cas ,pour la sécurité de tous .  

Néanmoins  La régle de proportionnalité conformément à la jurisprudence de 
la CEDH et de la Cour de cassation , tout usage de la force armée doit être 
strictement proportionné , notamment au regard des circonstances ayant 
conduit à l’emploi de cette force , des buts légitimement recherché ( 
arrestation , obstacle à l’évasion d’une personne dangereuse , défense de soi-
meme ou d’autrui ) , de la gravité de la menace ou de la gravité de l’atteinte. 

Ce principe juridique lié à celui d’absolue nécessité se décline notamment au 
sein de la gendarmerie nationale à travers le concept de l’intervention 
graduée.  

• L’avis du défenseur des Droits est clair sur le sujet : 
indissociable de la question des violences, celle de l’usage des armes dites « de 
force intermédiaire », c’est-à-dire des armes non létales telles que les Flash-Ball, 
les gaz lacrymogènes ou les grenades de désencerclement, est également abordée 
par le rapport.Celui-ci rappelle tout d’abord que ces armes sont à l’origine de 
nombreuses blessures graves, voire de décès. Et indique que « les armes de force 
intermédiaire ne doivent donc pas être utilisées lorsque des moyens moins 
dangereux peuvent l’être au regard des circonstances ni être détournées de leur 
finalité ». L’ONG Amnesty International dénonce également 
Les forces de l’ordre ont utilisé des flashball, des grenades de désencerclement et 
des gaz lacrymogènes contre des manifestants majoritairement pacifiques. Nous 
avons pu recenser de nombreux cas de recours excessifs à la force par des 
policiers. De nombreuses photos et vidéos montrent que des policiers ont fait 
usage de ces armes sur des manifestants sans arme . 

 L’emploi  illégal de ces armes sur des civils désarmés engage   
votre responsabilité et vous serez  condamnés.  



  

 

                              En hommage et soutien aux  victimes    

                 

 

     

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 


