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Suite à l’intervention des forces de l’ordre lors de fin de la fête de la musique à Nantes le vendredi 21 juin, 14 jeunes
sont tombés dans la Loire en tentant d’échapper aux gaz lacrymogènes et aux tirs de LBD. Les associations Freeform
et Média’son annoncent être en train d’étudier les possibilités légales permettant de déterminer la responsabilité des
forces de l’ordre dans la chute de ces personnes et souhaite l’ouverture d’une enquête auprès de l’IGPN.
Les faits :
Comme chaque année depuis 20 ans, des scènes sont installées sur les bords de Loire, sur l’Ile de Nantes, dans une
zone où sont implantées de nombreuses salles de concerts, établissements de nuit et même les Machines de l’Ile et le
célèbre éléphant. Cette année, 13 scènes étaient installées et ce sont plusieurs milliers de jeunes qui font la fête au
son de l’électro dans une bonne ambiance et sans incidents particuliers.
Ils ont, comme chaque année, l’autorisation tacite de jouer de la musique jusqu’à 4H du matin. À 4H30 la plupart des
scènes sont fermées et les équipes sont en train de ranger leur matériel mais quelques djs n’ont pas encore terminé
de jouer.
Les forces de l’ordre arrivent alors en nombre pour faire couper la musique et dans une ambiance de fin de soirée, la
tension monte rapidement, donnant lieu à une réaction assez vive des forces de l’ordre. Des gaz lacrymogènes sont
tirés et les LDB employés, suivi d’une charge vers les sonos. Un mouvement de foule se déclenche et de nombreuses
personnes tombent à l’eau comme le reconnait lui-même le préfet de Loire-Atlantique ce matin en annonçant le chiffre
de 14 personnes repêchées.
Cette intervention était-elle dangereuse ? Nous souhaitons une réponse !
La zone « Ile de Nantes / Hangar à bananes » est une zone potentiellement dangereuse car située en bord de Loire
mais, sous l’impulsion de la municipalité c’est depuis plusieurs années un des hauts lieux de la vie nocturne nantaise.
Plusieurs personnes sont tombées à l’eau dans les années précédentes et ce n’est pas un hasard si les pompiers étaient
prépositionnés sur des bateaux pour éviter tout drame en ce jour de fête de la musique. Cependant, c’est une zone
festive et si 13 scènes étaient installées la, ce n’est une surprise pour personne, plutôt une tradition.
En chargeant et en utilisant les gaz lacrymogènes pour hâter la fin de la fête de quelques minutes, les forces de l’ordre
ont vraisemblablement mis en danger la vie des participants pour faire cesser un trouble léger à l’ordre public. Il y a
clairement eu une disproportion entre la nuisance et les conséquences de l’intervention de la police.
Utiliser les gaz lacrymogènes quand on est sur un quai sans garde-corps de 5 mètres de haut, donnant sur une rivière
dont on connait la dangerosité, et avec un public qui ne connait pas forcément bien la topologie du site est assez
clairement risqué. D’autant plus qu’à 4 heures du matin, ce public comprend très probablement des personnes en état
d’ivresse qui vont paniquer, ce que la police savait forcément. Une nuisance sonore ne justifie pas qu’on risque la vie
des participants à une fête !

Merci aux pompiers prépositionnés sur la Loire d’avoir évité le pire.
Que serait-t-il arrivé s’ils n’avaient pas été là ? Il y aurait très probablement eu plusieurs noyés. Encore une fois, nous
ne posons pas forcément la question de la légitimité de l’intervention ou les raisons de ces heurts mais la méthode et
les risques générés par une intervention démontrant une totale méconnaissance des risques sur une zone ou la fête
de la musique était installée comme chaque année!
Une disparition inquiétante est signalée suite à cette fin de soirée. Nous apportons tout notre soutien à la famille en
espérant sincèrement que le jeune homme disparu sera retrouvé sain et sauf rapidement.
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L’association Freeform travaille auprès des jeunes organisateurs de rassemblements festifs au niveau national. Basée
à Toulouse, elle propose des solutions aux acteurs du secteur et aux pouvoirs publics afin que les fêtes organisée par
les jeunes puissent se dérouler dans de bonnes conditions en privilégiant la concertation et la co-construction.
L’association Média’son est une association nantaise. Elle a pour objectif de d’aider les sound systems des pays de Loire
dans leur projets. Elle organise des événements pour soutenir les causes nationales et met en place des services et des
actions pour aider les collectifs de la région.

