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■1e synthèse des observations des 24 au 26.03 #SainteSoline pdt la mobilisation contre les #Megabassines : un

usage immodéré & indiscriminé de la force sur l’ensemble des personnes présentes, avec un objectif clair, empêcher

l’accès à la bassine, quel qu’en soit le coût humain. https://t.co/snC5yDjL7q

22 membres des observatoires des libertés publiques et des pratiques policières étaient présents, répartis en 6 équipes

sur le terrain de la manifestation le samedi 25 mars. #SainteSoline #Manifestation #Megabassines

Tirs massifs & indiscriminés au gaz lacrymogène, armes relevant des matériels de guerre, grenades assourdissantes,

explosives de type GM2L et GENL, tirs de LBD 40, dont depuis les quads en mvt, 2canons à eau, fusils (FAMAS), fusil à

type produit marquant codé EMEK EMF 100, PMC.

Des grenades envoyées très loin et de manière indiscriminée dans les cortèges, à l’aide de lanceurs et de dispositifs de

propulsion à retard. Les détonations très rapprochées de grenades explosives étaient régulièrement suivies de cris

d’appel au secours pour assistance médicale.

Certaines grenades lancées n’ayant pas explosé, le terrain était miné, donnant lieu à des explosions différées.

Le dispositif a mis gravement en danger l’ensemble des personnes présentes sur place, occasionnant de très

nombreuses blessures souvent graves allant même jusqu’à plusieurs urgences absolues.

Nous avons constaté plusieurs cas d’entraves par les forces de l’ordre à l’intervention des secours, tant Samu que

pompiers.

Comme souvent, les forces de l’ordre étaient difficilement identifiables. Nous avons constaté la dissimulation de visages

par des cagoules, combinée à l’absence de RIO visibles.

Le matériel d’observation d’une de nos équipes a été confisqué.

De manière générale nous avons constaté un usage immodéré & indiscriminé de la force sur l’ensemble des personnes

présentes sur les lieux avec un objectif clair : empêcher l’accès à la bassine quel qu’en soit le coût humain.

#SainteSoline #Megabassines

➤https://www.ldh-france.org/premiere-synthese-observations-des-24-26-mars-2023-a-sainte-soline/

https://t.co/XQlsr1yBIl
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Lorsque les élu-es ont fait une chaîne humaine autour des blessés, des tirs de grenades lacrymogènes ont été observés,

les contraignant à reculer. En contradiction avec ce que prétend @Prefet79, rien ne justifiait l’utilisation de la force ici,

aucun tir d’engin incendiaire ici. https://t.co/8TBCQ6TUCY
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