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L’Etat est condamné à indemniser un
lycéen blessé par un tir de LBD 40
PAR LOUISE FESSARD
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 1 DÉCEMBRE 2016

Neuf ans après un tir policier qui avait grièvement
blessé à l'œil Pierre Douillard, le tribunal administratif
de Nantes reconnaît la dangerosité du LBD 40,
successeur du Flash-ball, mais estime que le lycéen
était responsable à « 50%» de sa blessure, car il ne
s’était pas «désolidarisé de l’attroupement».

Le 27 novembre 2007, Pierre Douillard, lycéen de 16
ans, est touché au visage par un tir de lanceur de balle
de défense 40 (LBD 40), alors qu’il manifeste à Nantes
contre la loi sur les universités. Il devient quasiment
aveugle du côté droit. Neuf ans plus tard, le tribunal
administratif de Nantes vient de condamner l’État à
indemniser le jeune homme à hauteur de 48 000 euros,
pour un préjudice estimé au double, soit 96 000 euros.
Dans leur décision du 28 novembre 2016 (à lire en
intégralité ci-dessous), les juges considèrent que l’État
a commis une « faute dans l’organisation du service
de police » en autorisant certains policiers à utiliser
le LBD, alors encore en expérimentation, « sans
encadrement juridique précis, avec une formation
insuffisante relative à l’utilisation de cette arme, et
à partir d’une distance de 7 mètres, inférieure à la
distance de 25 mètres préconisée par la Commission
nationale de déontologie et de sécurité ». C'est cette
arme, considérée par les juges comme « comportant
des risques exceptionnels pour les personnes et les
biens », qui doit remplacer d’ici à fin 2016 les Flash-
balls encore en dotation dans la police française, a
récemment annoncé le ministre de l’intérieur, Bernard
Cazeneuve.

Pierre Douillard avait réclamé 172 000 euros de
dommages et intérêts au ministère de l’intérieur
en 2011. Lors de l'audience devant le tribunal
administratif du 21 octobre, le rapporteur public avait
conclu à un partage des responsabilités. Il avait jugé
l'État responsable à hauteur de 70 % et demandé qu'il
indemnise la victime à hauteur de 67 000 euros.

Mais le tribunal administratif a, lui, estimé que le
lycéen était responsable à «50 %» de sa blessure, car
il ne s’était pas «désolidarisé de l’attroupement». Le
passage mérite d’être cité in extenso : «Considérant
qu’au cours de cette manifestation les forces de
l’ordre ont été prises à partie, des pierres ont été
lancées et des fonctionnaires de police ont été blessés ;
qu’en admettant même que M. Douillard n’ait pas lui-
même lancé des projectiles, il résulte de l’instruction
qu’il ne s’est pas désolidarisé de l’attroupement et
que, malgré les violences commises par certains
membres de celui-ci, il est resté à proximité immédiate
des auteurs de ces violences, alors qu’il aurait dû
s’éloigner ; que, dans ces conditions, M. Douillard
doit être regardé comme ayant commis une faute
à l’origine de son préjudice susceptible d’exonérer
partiellement l’État de sa responsabilité ; que, dans
les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 50
% la part de responsabilité de la victime. »

Le raisonnement rappelle celui du directeur
départemental de la sécurité publique de Loire-
Atlantique qui en 2013, après que trois jeunes
manifestants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-
Landes eurent été grièvement blessés à l’œil par des
tirs policiers, nous avait déclaré : «Ceux qui prennent
le risque de s’en prendre aux forces de l’ordre
s’exposent eux aussi à des dommages corporels. La
réplique est proportionnée. »

Aujourd'hui étudiant en master 2 de sociologie à
l'université de Nantes et auteur d'un essai L'Arme
à l'œil – Violences d'État et militarisation de la
police publié en mai 2016, Pierre Douillard, 25 ans,
parle d'un «jugement à la Salomon» : «Le point
positif est que les juges reconnaissent la dangerosité
du LBD 40, réagit l'étudiant. Mais les magistrats
créent une jurisprudence orwellienne qui risque de
s'appliquer à tous les manifestants. Ils reprennent
le discours des chefs de la police, qu'on a entendu
pendant les manifestations contre la loi Travail : “Si
vous manifestez, vous vous exposez à être mutilés.”
Ils inventent un délit de “non-désolidarisation d'une
manifestation” et donc une présomption de culpabilité
des victimes de violences policières. Il ne s'agit plus
de droit mais de politique !»
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En avril 2012, le tribunal correctionnel de Nantes
avait relaxé le brigadier de police auteur du tir,
considérant qu'il avait exécuté un ordre qui n'était pas
« manifestement illégal ». La cour d'appel de Rennes
avait confirmé ce jugement en octobre 2013. «Nous
avons réussi au tribunal administratif ce que nous
n’avons pas réussi au pénal : nous marquons un
point de plus dans la démonstration de la dangerosité

de cette arme», se félicite de son côté Me Étienne
Noël, son avocat, qui vise à terme l'interdiction du
LBD 40. Il est toutefois «scandalisé par ce partage
des responsabilités». «Même si Pierre Douillard
avait voulu, il ne pouvait pas physiquement quitter
la manifestation, tout cela s’est passé en quelques
secondes», rappelle-t-il.

C’est la troisième fois que l’État est condamné
à indemniser la victime d’un tir de lanceur de
balle de défense mais la première fois qu’une faute
est reconnue. Le 17 décembre 2013, le tribunal
administratif de Paris avait condamné la préfecture
de police à verser 7 200 euros à un jeune homme

blessé place de la Bastille, le 21 juin 2009, lors de
la fête de la musique. Seule la « responsabilité sans
faute pour cause d'attroupement » avait été retenue.
Le 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nice avait
condamné l’État à indemniser à hauteur de 17 200
euros un supporteur niçois blessé à l’œil au motif que
le Flash-ball comportait des « risques exceptionnels
pour les personnes et les biens » et engageait donc
la responsabilité de l’État, malgré l’absence de faute
lourde commise par le policier tireur.

Trois autres recours ont été engagés par Me Étienne
Noël pour demander l’indemnisation d’une jeune
femme blessée en 2011 dans les Yvelines, du
supporteur Florent Castineira, blessé à l'œil en
marge d’un match de football en septembre 2012 à
Montpellier, et d’un immigré afghan blessé à Calais
en juin 2016. Au total, sur les dix dernières années,
l’association Action des chrétiens pour l'abolition de
la torture (Acat) a recensé au moins 39 personnes
grièvement blessées, dont 21 à l’œil. Plus de la moitié
des blessés ont moins de 25 ans.
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