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[THREAD] A partir d’images de vidéosurveillance, des communications radio de la police et de vidéos amateurs, une

expertise judiciaire menée par @index_ngo démontre la responsabilité de la police dans la chute de Steve Maia Caniço

dans la Loire

Révélations @Disclose_ngo ■■ https://t.co/13ULPCNs3p

Ce 21 juin 2019, sur le quai Wilson, à Nantes, les policiers ont pour mission d’interrompre la fête de la musique à 4h du

matin

Dans le calme, 9 DJs coupent le son. Un dernier fait durer le plaisir

Les policiers décident d’intervenir https://t.co/0eJSuKMGTW

A 4h28, le commissaire en charge de l’opération annonce un jet de "bouteille"

Mais à 4h30, "aucun jet de projectile n’est visible ou audible" à l’image, relève l’expertise. Contrairement aux déclarations

du policier, "la situation est statique", complète le rapport https://t.co/oT64HOCVm5

Le chef d’équipe annonce un jet de "projectiles" à 4h31, et prévient son supérieur: "Utilisation de gaz lacrymogène"

Le quai Wilson bascule dans le chaos

A 4h32, un épais nuage de gaz est visible depuis la caméra de surveillance présente sur le quai

https://t.co/xbsDMxbYoM

Au moment où le 1er nuage de gaz lacrymogène se déplace vers la Loire, un policier prévient sa hiérarchie : "Deux

individus auraient peut-être sautés dans la Loire, à hauteur de notre intervention"

Quelques instants plus tôt, Steve Maia Caniço, 24 ans, chutait dans la Loire https://t.co/EcNd03f6GN

En plus de Steve Maia Caniço, quatre personnes sont tombées dans la Loire à l’endroit du quai Wilson où s’est abattue

une pluie de grenades lacrymogènes

En cause, ont-elles déclaré devant les enquêteurs : le gaz toxique https://t.co/8JBhuilFKu
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Une vidéo tournée à 4h41 montre la désorientation et l’altération de la vision dont ont été victimes, ce soir-là, les

personnes en contact direct du gaz lacrymogène https://t.co/o0CJouAHvm

Au total, selon l’expertise judiciaire, ce sont 7 nuages de gaz lacrymogène qui vont envelopper le quai Wilson, entre 4h32

et 4h53

20 minutes au cours desquelles Steve Maia Caniço va faire une chute mortelle dans la Loire https://t.co/bUHFkjigjv
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