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[THREAD] « Il n’y a absolument pas eu de charge. Il y avait quatre policiers blessés dont un roué de coups. Il n’y a pas

eu volonté de faire repousser le public vers la Loire », indique clairement le rapport de l’IGPN.

« On ne peut pas parler de faute car les policiers ont agi dans les missions qu’on leur a confiées. Les policiers ont riposté

en lançant la lacrymo pour ne pas avoir plus de blessés que quatre », indique le rapport de l’IGPN.

« On n’établit pas de lien entre l’intervention de la police et les chutes de personnes dont Steve, dans la Loire », indique

le rapport de l’IGPN.

Le rapport de l’IGPN (police des police) indique clairement que les policiers n’ont pas commis de fautes lors de

l’intervention à la fête de la musique, provoquant le décès de Steve. « L’intervention de police est parfaitement cadrée,

bornée, réglée.»

« Les policiers sont restés sur leur position. Ils n’ont absolument pas cherché à repousser le public vers la Loire »,

indique le rapport de l’IGPN.

« On était loin d’une configuration de type « gilets jaunes », en milieu urbain avec des commerces et des habitations à

côté... »

« En 20 minutes, 33 lacrymo ont été envoyés à la main pour disperser le public », indique le rapport de l’IGPN.

« La police a été rapidement en contact avec le personnel de la sécurité civile. Entre 4h36 et 4h39, plusieurs appels vers

les secours ont été signalés », mentionne le rapport de l’IGPN.

Le rapporte soulève des zones d’ombre qui visent le @Prefet44 : « Il faut surtout regarder les conditions d’organisation

de la fête : présence de vigiles ? autorisations données alors que le quai n’était pas sécurisé ? autorisation pour installer

les sound system à cet endroit? »

« Nous avons eu 14 minutes d’usage de la force à analyser. Nous avons regardé cela en toute indépendance. »

« Les CRS n’ont pas été appelés tout de suite parce que précisément, ils sont là pour faire des bonds offensifs. Or ce

n’était pas une manœuvre d’évacuation, mais une riposte des forces de l’ordre.. »

« Est-ce les policiers ont utilisé la force parce que la musique continuait ? Non. C’était une riposte, pas une charge »,

indique le rapport de l’IGPN. « Les policiers ne sont jamais pré positionnés en système « évacuation ». »

« En regardant la vidéo utilisée par @libe , on voit vient que ce n’est pas une charge. Cette vidéo, elle corrobore tout ce

que l’on dit. »

« Il y aura maintenant une enquête menée par l’administration

sur les autorisations et les conditions de la fête. D’autres questions restent sans réponse. »

Non assistance des policiers ? «Deux policiers ont repéré vers 5h deux personnes tombées à l’eau, et grâce à leur

lampe torche, ils ont pu les guider vers la rive. »

Le rapport de l’IGPN fait 237 feuillets, « un travail de trois semaines ».

« Aucune inspection en France ne fait des enquêtes administratives aussi poussées et fouillées que l’IGPN. »

« Au lendemain de la découverte du corps de Steve, nous mesurons que c’est très compliqué de rendre public ce

rapport. Mais nous devons rester factuel et là, il n’y a pas eu de charge. »

Le DDSP adjoint, Thierry Pallermo, qui était présent au PC de surveillance n’avait que des retours caméras qui ne lui

permettaient pas d’avoir une visibilité totalédu quai Wilson. Il a dit « Arrêtez tout de suite les lacrymo » pour que l’on

puisse y voir clair. »
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Une enquête sur les méthodes du commissaire Chassaing qui était aux manettes cette nuit là ? « Ce n’était pas le

sujet », indique un cadre de l’IGPN


