
Evénements visibles sur la vidéo au ralenti

Sivens 15/09/15

00.09 On voit que le groupe de gendarmes à droite est composé de membres du PSIG 
(écusson sur le bras droit) sauf trois GM (1ère, 3e et 4e position en partant de la droite). Si 
on compare avec les scènes suivantes, deux PSIG ne sont pas visibles et semblent donc  
plus avancés que les autres. Il s’agit de celui équipé avec le Flashball (indiqué G-FLASH 
ci-dessous) repérable à l’absence d’écusson sur son bras droit (mais sans être équipé 
comme un GM) ainsi que celui équipé d’une grenade à embout rouge (PSIG dit G1 ci-
dessous).

A partir de 00.22, on voit que les PSIG sont attirés par quelque chose sur la droite (leur 
gauche)

A 00.25, on voit GAETAN en contact avec un gendarme, probablement le G-FLASH 
reconnaissable du fait qu’il n’a pas d’écusson sur son bras (mais n’est pas équipé comme 
un GM).

Il semble ensuite que GAETAN soit entraîné en avant par le G-FLASH qui le tiendrait par 
les bras.

A 00.43, on voit un gendarme (G1)  venant (de la droite sur la vidéo) donner un coup de 
matraque télescopique à GAETAN.

A 00.59, on voit un 2e gendarme (G2) lancer aussi un coup de matraque, le coup est 
porté à 01.07

A 01.49, on voit que le G-FLASH et G2 essaient d’entourer GAETAN et que G1 court vers 
lui avec sa matraque levée. GAETAN semble seulement tenter de repartir avec les 
opposants.

A 02.04, on voit le coup porté dans le bras de GAETAN par G2. Un gendarme (G3) court 
vers YANNICK (pas encore visible à l’écran).

A 02.17, YANNICK est visible arrivant de la droite sur l’écran. G3 élance son pied.

A 02.20, le pied gauche de G3 n’est plus visible, il est en fait en direction du thorax de 
YANNICK (marque du coup attestée lors de la garde à vue).

A 02.31, on voit que le coup a soulevé YANNICK (son pied est au dessus du sol)

A 02.38, GAETAN et YANNICK se percutent, à 02.48, on voit YANNICK au dessus de 
GAETAN, sans rien dans les mains.

A 02.57, on voit bien que c’est le G-FLASH qui est en contact avec GAETAN, il le retient 
en tenant ses bras.

La caméra bouge vers le haut mais quand elle revient sur la scène à 03.42, on voit bien 
que le G-FLASH exerce une pression vers l’arrière pour retenir GAETAN qui tente toujours 
de repartir avec les opposants.

03.52 On voit bien que le G-FLASH retient GAETAN. A l’arrière, YANNICK est en train de 
chuter.



04.07  G-FLASH lève sa matraque  télescopique sur GAETAN, droit au dessus comme 
pour frapper à la tête ou aux épaules

04.24 On voit la matraque arriver sur GAETAN mais il est heureusement déjà reculé.

A 04.14, on voit clairement le double-canon du Flashball sur celui identifié comme G-
FLASH depuis le début.

A 04.18, on voit bien YANNICK déjà à mi-hauteur, à 04.26, il est quasiment au sol, à 
04.45, il est au sol (on voit sa casquette blanche au niveau des genoux des PSIG) 

A 05.08, un PSIG lève sa matraque pour le frapper, le coup arrive sur YANNICK à 05.14

A partir de 05.27, le gendarme qui a été blessé (G-BLESSE ci-dessous) est visible en train 
de rattraper GAETAN par la nuque (jusqu’à 06.41)

Les coups de pieds de la part du G-FLASH 

A partir de 07.14 (ralenti à 40%), on voit le G-FLASH donner des coups de pied 

1 coup à 07.15 + 1 autre coup à 07.17

A partir de 07.20, on voit clairement YANNICK allongé au sol immobile (déjà menotté)

La caméra sort du cadre sur le G-FLASH.

De 07.27 à 07.36, un autre coup de pied est donné par le G-FLASH. On peut imaginer 
qu’il a continué à donner des coups de pied quand la caméra était hors-champ sur la 
vidéo.

A 07.36, de là où étaient donné les coups de pied, on voit la main gauche du G-BLESSE 
s’écarter de GAETAN. Jusqu’à 08.04, on voit sa main gauche bouger et l’on voit toujours 
bien (à 07.54 notamment) YANNICK immobilisé au fond.

A partir de 08.04, le G-FLASH recule légèrement puis s’avance d’au moins de deux pas 
tout en s’apprêtant à tirer au Flashball. Deux détonations sont entendues ensuite dans la 
vidéo en vitesse normale.

A 08.15, on voit le G-FLASH positionné devant un autre PSIG (maréchal des logis chef 
apparemment) venant de tirer

A 08.31, on voit G-BLESSE toujours en train de s’occuper, avec deux autres gendarmes, 
de menotter GAETAN

SUR LE TIR DE FLASHBALL

Dans la vidéo à vitesse normale, on peut calculer que le tir de Flashball a eu 
lieu à 4 ou 5 m (maximum). Voir montage photos. Or la règle impose un 
minimum de 7 m, en dessous, les risques sont très graves : 

Face à la multiplication de blessures sérieuses occasionnées par des tirs de Flash-Ball , la 
Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) avait adressé, en mai, une note aux 
divers directeurs départementaux leur rappelant les "règles impératives" de l’utilisation 
de cette arme. Parmi celles-ci, on note le respect des distances minimales ("pas moins 



de sept mètres"), l’interdiction de viser "au niveau du visage ou de la tête" et un usage 
"proportionné" aux faits et lié à la légitime défense.

Extrait de “Tir de Flash-Ball à Montreuil : des policiers n’ont pas respecté les règles, 
selon l’IGS” [LEMONDE.FR avec AFP, le 19 août 2009]

Risques à cette distance : selon un document de mars 2003 publié après des tests au 
centre de recherche et d’études de la logistique de la police nationale : 

« Le système LBD [lanceur de balles de défense, ndlr] présente des effets traumatiques 
dont la sévérité peut entrainer des lésions graves pouvant être irréversibles voire 
mortelles, lors de tirs jusqu’à cinq mètres au moins. Pour des distances de tirs comprises 
entre cinq et dix mètres, des lésions graves sont observées. »

Extrait de “Flashball : un policier en examen et un manque de formation” dans L’Obs 
Rue 89 le 30/09/2009


