Hier, plusieurs dizaines de jeunes ont été interpellés par les policiers
dans les Yvelines. Ils auraient effectivement passé plusieurs heures à
genoux ou assis, encadrés de policiers.

Bonjour,
Jeudi 6 décembre, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), plusieurs dizaines de jeunes sont
interpellés(https://www.liberation.fr/checknews/2018/12/07/que-s-est-il-passe-pour-que-des-jeunes-sagenouillent-entoures-de-policiers-a-mantes-la-jolie_1696501) en marge de heurts avec les forces de l’ordre,
qui durent depuis plusieurs jours. L’arrestation est captée par plusieurs médias et les images qui circulent en
ligne ont largement choqué. On y voit ces jeunes à genoux, mains sur la tête, et entourés de policiers en tenue
antiémeutes : casques, bâtons, boucliers…
De là votre question : «La vidéo de l’arrestation des lycéens à Mantes-la-Jolie les montre à genoux les mains
sur la tête, ou attachées dans le dos, certains pour plusieurs heures. Peut-on considérer que cela relève de
"postures contorsionnées imposées pendant de longues heures", qui correspondraient selon Amnesty
International(https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2014/06/five-torture-myths-debunked/) à l’une
des définitions de la torture ?»
Sans se prononcer sur la question de savoir s’il s’agit de «postures contorsionnées», il est avéré que les
interpellés ont passé plusieurs heures dehors, à terre (assis ou à genoux), et entourés de membres des forces
de l’ordre.

C’est en tout cas ce que racontent deux journalistes présents sur place hier et contactés par CheckNews.
Raphaël Maillochon de BFM Paris : «Nous sommes arrivés sur Mantes vers 14h. La première chose que les
gens m’ont dite à mon arrivée c’est "Allez voir là-bas il y a plein de jeunes à genoux".» Il décrit un va-et-vient
de camions de police pour emmener les interpellés. «Il y avait des garçons, des filles, tous avaient l’air
jeunes, certains pleuraient, beaucoup étaient menottés ou avaient des serflex quand ils se faisaient
embarquer.»

Raphaël MAILLOCHON
@Raph_journalist

#MantesLaJolie : 148 interpellations devant le lycée SaintExupéry après des heurts ce matin. Plusieurs jeunes attendent,
assis et les mains sur la tête, d’être emmenés dans des
commissariats du département.
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Selon notre confrère, les derniers interpellés à être emmenés le sont bien après 16h. Or, hier soir, le ministère
de l’intérieur affirmait que la scène de l’interpellation s’était déroulée peu après midi, ce que confirment
d’autres témoins présents sur les lieux. Pendant environ quatre heures, donc, les jeunes sont restés
assis, encadrés par les policiers. «Les jeunes ne parlaient pas, ne bougeaient pas, raconte Raphaël
Maillochon. Certains policiers lâchaient des "regarde devant toi !", ça donnait une impression très
militaire.» «Voilà une classe qui se tient sage», lâche d’ailleurs un homme dans une des vidéos les plus
partagées(https://twitter.com/Obs_Violences/status/1070768467907919872) de l’événement.
Aboubakry N’diaye, journaliste du site local Mantes-Actu(http://www.mantes-actu.net/mantes-la-jolie-plusde-140-lyceens-interpelles-apres-des-violences-urbaines/), qui était aussi sur place, raconte une version
similaire à CheckNews. L’arrestation a eu lieu un peu après midi, selon lui. Toutefois, «les derniers départs de
fourgons ont eu lieu avant 16h.» Soit tout de même, plus de trois heures d’immobilisation pour les jeunes
interpellés.

Aboubakry N'diaye
@aboubakry_n
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Contactée par CheckNews, la préfecture des Yvelines ne nous a pour l'heure pas répondu. L'article sera
actualisé en fonction des informations reçues. Hier soir, le ministère de l'intérieur donnait le nombre de 122
interpellés au cours de la scène que l'on voit dans ces vidéos. Ajoutant que «l’interpellation d’un nombre aussi
important d’individus a nécessité de prendre des mesures de sécurité complémentaires.»

Voici les cinq questions qui sont en tête des votes.
Vous aussi, donnez votre avis et choisissez les sujets que la rédaction va traiter.
Bonjour j'aimerais savoir pourquoi les médias n'ont pas parler de la manifestation contre les
violence faites au femmes malgré les combat important qu'elles mènes ?

Pourquoi les laboratoires majorelle pour les préservatifs eden remboursés pars la sécurité sociale ?
Et pas une autre marque ? Qui est Guillaume Glaoui ? Fait il parti de l’entourage d’une personne
du gouvernement ?

Est-ce vrai que l'article 13 menace les vidéastes sur Internet ?

D'où vient la photo d'un policier braquant un pompier?

Emmanuel Macron peut-il signer seul le pacte de Marrakech ?

Les lycéens de Mantes-la-Jolie ont-ils passé plusieurs heures à genoux ?

Cette photo a-t-elle vraiment été prise pendant les manifestations de gilets jaunes ?

D'autres pays d'Europe ont-il leur mouvement des gilets jaunes ?

Des policiers ont-ils été «défigurés» à l'acide comme l'a affirmé le ministre Gabriel Attal?

Que se passerait-il si Macron démissionnait ?

Quand, pour la dernière fois, les forces de l'ordre ont-elles tiré sur une foule en France?

La vidéo montrant un Guinéen bâillonné dans un avion en France est-elle avérée ?

Que s'est-il passé avec les lycéens et les policiers à Mantes-la-Jolie?

