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Articles d'analy se
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Nos petites fiches
:

Lille-Douai

Calais

Paris - Ile de

France

B.N.P.V.Z

Conseils pratiques
:

Conseils Copwatch

Références légales

En cas de contrôle

/ interpellation

Que fait la police ?

Unités & Fonctions

Matériel &

Véhicules

Langage &

Pratiques

Partenaires &

Armateurs

De Trinquier à
Bauer : une bien
i ill i ité

David Olivier Reverdy dit "Davido".

syndicaliste à Alliance PN.

soutient les policiers ripoux de la BAC

nord de Marseille en minimisant leurs

actes.

http://www.liberation.fr/societe/2012/12/26/bac-

presumes-ripoux-bons-pour-le-service_870138

 

 

 

Pascal DISANT, Syndicaliste,

responsable zonal Paris Alliance Police

Nationale

mensonge

mise en doute de la parole des

victimes de la police

soutien abusif de fonctionnaires

violents

v ivre....avec les

voisins v igilants

Nouvelles dérives

extrêmes d'un

fonctionnaire de

police francilien

sur facebook

Savoir faire face

aux serv ices des

enquêtes internes

des forces de

l'ordre

Garde à vue pour

des policiers de

Trappes

Les "enquêtes

sociales" du

Ministère de la

Justice

Bonne rentrée,

"collègue"

Retour sur les

évènements de

Trappes - 19/21

juillet 2013

Barbès : un

exemple

d'occupation

policière -

Mercredi 14 aout

2013

Quand la police tire

dans tous les sens -

Villemomble, 25

juin 2013

Diffusion du petit

id d l li



vieille impunité

Histoire de bavures

Société sous

contrôle

De l'intérieur du

monstre

Nathelie MICHEL: déléguée Alliance

police nationale.

A divulgué des rumeurs de pillage sur

les cadavres lors de la catastrophe

ferroviaire de Brétigny-sur-Orges.

divulgation de faux éléments et

incitation à la haine.

MISSOUT Franck

CRS 43 Chalon-sur-Saône

A diffusé sur l'ancien groupe facebook

"CRS" d h t d'i t ll ti t

guide de la police

et la gendarmerie

sur les filatures

Communiqué du 23

juillet 2013 suite

aux évènements de

Trappes

Communiqué suite

aux évènements de

Trappes

Trappes: Dérives

v iolentes de

policiers sur

facebook

Le fanatisme du

sy ndicat Alliance

police nationale

Mensonges,

incitation à la

haine, les

méthodes du

sy ndicat Alliance

La récupération du

copwatching par

l'Etat

Les méthodes de

petite frappe de la

police lilloise.

Statistiques sur

l'industrialisation

des reportages sur

les forces de l'ordre



"CRS" des photos d'interpellation et

d'interpellés en fonction de leur

couleur de peau

http://www.arretsurimages.net/vite.php?

id=10708

 

 

Fonctionnaire de la BAC d'Aubervilliers

Pris en flagrant délit de violence lors

d'une interpellation (Coup de boule en

pleine tête)

https://www.youtube.com/watch?

v=3ToHExH_g0A

les forces de l ordre

Lille: hommage à

Clément Méric

Communiqué suite

à la mort d'un

militant

antifasciste.

Contacts & co

Interface privée

Mail

Sites amis

11  Septembre 2010

A toutes les

v ictimes

Acrimed

Anti repression

Canada

Anti repression

Lille

Antirepression 86

CLAP 33

Collectif contre le

contrôle au faciès

Copwatch Berkeley

Copwatch Denver

Ouest

Copwatch Harlem

Copwatch Londres

Copwatch Los

Angeles

Copwatch



 

L'individu donne un coup de boule lors

d'une interpellation en janvier 2013

Winnipeg

Fafwatch

Indy media

Bordeaux

Indy media

Grenoble

Indy media Lille

Indy media Nantes

Indy media Paris

Indy média

Toulouse

La brique

Le Jura Libertaire

Lutte en Nord

Observatoire des

v iolences

policières en

belgique-OBSPOL

ff i lib i



Johan LANGLAIS

Fonctionnaire de police/Trappes-

Yvelines

Manquement au devoir de reserve

Racisme

Contrôle d'identité en fonction d'une

idéologie politique

Faux témoignage

Fonctionnaire à l'origine des émeutes

de Trappes de Juillet 2013

      

 

 

Offensive libertaire

Paris s'eveille

People justice

coalition

Que fait la police

RAIDH

Rebelly on

Rennes Info

Resistances Caen

Resistons

Ensemble

Y ezzi

Zone A Défendre

(ZAD)

Syndicate



Vincent NARDI

Fonctionnaire de police/95

Manquement au devoir de reserve et à

la déontologie

Racisme

Apologie de crime

http://www.rue89.com/2013/11/13/bonjour-suis-

policier-raciste-epingle-copwatch-247488

http://www.rue89.com/2013/11/13/facebook-policier-

etale-racisme-appelle-fichage-illegal-247477

 

  

N ll GIRARD



Nelly GIRARD

Fonctionnaire de  police-région

parisienne

Incitation et divulgation de méthodes

dans le but de commettre des

violences contre des civils

https://copwatchnord-idf.info/?q=node/209

Jeremy MIQUELOT

Fonctionnaire de police-Compagnie de

Sécurisation des Yvelines

Amalgames entre ramadan,

musulmans, violence

incitation à la violence

https://copwatchnord-idf.info/?q=node/209

HORS SERVICE



Claude GUEANT.

Ancien Ministre de l'intérieur et ancien

préfet.

Stigmatisation des communautés,

course aux chiffres, défense des flics

violents.....

A l'origine de la censure du site

Copwatch Nord-IDF.

Commissaire de police lillois-DDSP 59

(identité non connu)

Menaces, intimidations et violences

lors des mois de Mars et Avril 2012

http://www.dailymotion.com/video/xq7rp6_lille-04-

avril-violences-policieres_news

https://www.youtube.com/watch?v=BRORuKDf5rw



Jean François Papineau.

DDSP de la Vienne.

Connu pour ses déclarations.

fracassantes, il traque sans relache

les syndicalistes et militants politiques.

Adepte de la BAC.

David LAGRAULET.

Impliqué dans la Bavure de Monfermeil

à l'encontre d'Abdoulaye Fofana en

2008.

4 mois avec sursis-fausses

déclarations dans les procès verbaux.

 

Gendarme Frederic Warion



Gendarme Frederic Warion.

Ancien chef de l'escadron de

gendarmerie d'Alès.

Mis en examen pour violence

aggravée pour le gazage d'Anduze.

http://www.rue89.com/2011/07/10/gendarme-

gazeur-danduze-les-videos-font-bouger-la-justice-

213491

Cedric CHEVILLE.

Impliqué dans la bavure de Monfermeil

à l'encontre d'Abdoulaye Fofana en

2008.

Acquitté suite à de fausses

déclarations dans les procès verbaux.

HORS SERVICE



 

Rodolphe SCHWARTZ - Gardien de la

paix, commissariat du 19è

arrondissement de Paris

Particulièrement menaçant, il avoue

vouloir créer un "fichier perso" sur les

personnes filmant les flics.

Présent lors de la manifestation du 11

Mai 2012 avec Alliance Police

Nationale, il est partisan de la

présomption de légitime défense.

"Pseudo" organisateur d'une marche

blanche en hommage aux

fonctionnaires de la BAC tués en

Février 2013

Matthieu LEGLISE alias l'éborgneur de

Nantes - membre de la CDI 44

Auteur du tir ayant eborgné un jeune



Auteur du tir ayant eborgné un jeune

lors d'une manifestation contre la LRU

face au rectorat

Acquitté lors de son procès en Avril

2012.

  

Michel BIGUET alias Michel KOALA.

Nazisme, Xénophobie, haine et culture

de l'extrême droite.

Article déja consacré ci dessous.

https://lille.indymedia.org/article24323.html

Jean Michel Moinier.

Impliqué dans la mort d'Hakim Ajimi.

Reconnu coupable d'homicide

involontaire et condamné à du sursis.



Walter Lebeaupin.

Impliqué dans la mort d'Hakim Ajimi.

Reconnu coupable d'homicide

involontaire et condamné à du sursis.

Jean Christophe LAGARDE.

Ancien commissaire à la Sureté

départementale du Nord.

Mis en examen et sous contrôle

judiciaire dans l'affaire du Carlton.

Depuis Avril 2012, il est chargé de

mission auprès de la DCSP à Paris.

Toujours en fonction.



Aurélien CLOET.

Ancien policier à la BAC D'Amiens.

Acquitté en premier instance pour des

saluts néo-nazis dans le Bar My

godness à Amiens.

Procès en appel en attente.

  

Policier de Noisy-le-Sec.

Excité lors de situations pacifiques.

manque de patience évident pouvant

entrainer des risques de violences.



Policier de Noisy-le-Sec

Excité lors de situations pacifiques.

manque de patience évident pouvant

entrainer des risques de violences

Policier de Noisy-le-Sec

Excité lors de situations pacifiques.

manque de patience évident pouvant

entrainer des risques de violences



CRS (compagnie non identifiée)

Agression de personnes faisant leur

marché et criant leur mécontentement

face à des intégristes catholiques anti-

ivg priant en pleine rue.

http://vimeo.com/55366866

CRS (compagnie non identifiée)

Agression de personnes faisant leur

marché et criant leur mécontentement

face à des intégristes catholiques anti-

ivg priant en pleine rue.

http://vimeo.com/55366866

CRS (compagnie non identifiée)

Agression de personnes faisant leur



Agression de personnes faisant leur

marché et criant leur mécontentement

face à des intégristes catholiques anti-

ivg priant en pleine rue.

http://vimeo.com/55366866

Compagnie départementale

d'intervention 59.



Impliqué dans les violences du tribunal

administratif en avril 2011.

passif professionel en attente - a

suivre.

Sébastien PION

CRS n°2 de Vaucresson

Incitation à la violence et au racisme

sur les réseaux sociaux.

https://www.facebook.com/pion.sebastien



 

  

"Créateur de ZOBWATCH".

Incitation au viol par le port de t-shirt

avec logo à caractère sexuel.
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Thomas DEGAND

Idéologie néo-nazie
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