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 Regards sur le monde | FRANCE

Loïc Louise est un étudiant de 21 ans. Originaire de La Réunion, 
il vit à Orléans depuis un an et demi pour y suivre une licence 
en marketing. Ce samedi soir de novembre 2013, il se rend avec 
son cousin Benjamin à un anniversaire chez une amie. Au cours 
de cette soirée bien arrosée, les deux cousins commencent à 
se chamailler et se retrouvent dehors. « On se bagarrait, mais 
sans vraiment se donner de coups, on se bousculait », explique  
Benjamin, 20 ans, au journal Mediapart.fr. Les gendarmes, appe-
lés par l’organisatrice de la soirée, interviennent pour mettre fin 
à ce début de bagarre. 

Torse nu sous la pluie qui commence à tomber, Loïc s’avance vers 
un gendarme qui le repousse tout d’abord par une clé de bras. Le 
jeune homme se tourne alors vers un autre gendarme, qui, cette 
fois, utilise son Taser. « Loïc a continué à marcher avec les deux 
hameçons accrochés au torse », explique l’une des personnes  

présentes. Selon ce témoin, le jeune homme a reçu « un coup 
long ». « C’était décharge, décharge, décharge, jusqu’à ce qu’il 
s'écroule », décrit-il. Et pour cause. Selon le rapport de l’Inspec-
tion générale de la Gendarmerie nationale (IGGN), Loïc Louise a 
reçu un tir prolongé de 17 secondes, ce qui correspond à trois dé-
charges de Taser de cinq secondes chacune (tant que l’utilisateur 
maintient son doigt sur la gâchette, les cycles de cinq secondes 
s’enchainent). Loïc est ensuite resté inanimé et menotté au sol 
pendant de longues minutes, avant que l’un de ses amis, militaire 
de carrière, ne soit autorisé par les gendarmes à s’approcher de 
lui. Prenant son pouls, il  s’aperçoit alors que le jeune homme ne 
respire plus. « Quelqu’un nous a raconté que c’est devenu la pa-
nique, dit Johny Louise, le père de Loïc. Le gendarme qui avait tiré 
n’était pas bien, il pleurait. » Les secours arrivent et essayent de 
réanimer Loïc. Après un long massage cardiaque, il est conduit à 
l’hôpital. Son décès est constaté deux heures plus tard.

Une arme pour faciliter les interpellations ?

Les parents de Loïc Louise ne comprennent pas pourquoi les gen-
darmes ont utilisé leur pistolet électrique. « Mon garçon faisait 
55 kilos, il était torse nu, sans arme, dit son père. Ils étaient neuf 

Loïc Louise est mort à 21 ans, après avoir reçu  
une décharge prolongée de Taser par un gendarme. 
Depuis, sa famille se bat pour obtenir justice. 

Le rapport de l’ACAT L’ordre et la force, publié en mars 2016,  
fait référence à plusieurs affaires de violences policières. 

Ce rapport ne constitue pas une remise en cause de  
la profession policière dans son ensemble. L’ACAT n’est pas 
contre les forces de l’ordre, mais au nom du respect du droit,  
elle demande plus de transparence sur les violences 
commises par des agents dans l’exercice de leur fonction en 
France, comme elle le fait à l’étranger. Elle met également  
en cause la dangerosité de certains gestes et armes utilisés 
dans les opérations de maintien de l’ordre.

Nous publions dans le Courrier des portraits de victimes.  
Voici celui de Loïc Louise.

UNE TRAGIQUE  
SOIRÉE D’ANNIVERSAIRE
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gendarmes, ils savaient qu’il était vulnérable et sous l’emprise de 
l’alcool. Ils auraient pu faire autrement. » L’avocat de la famille 
Louise partage ces doutes : « Nous nous interrogeons sur la situa-
tion de danger, on a l’impression que les gendarmes ont utilisé 
cette arme un peu par facilité : on reste à distance, on met un coup 
de Taser plutôt que d’aller au contact de la personne pour tenter 
de la calmer. »
Très attentif à ce type d’arme, le Comité européen de prévention 
de la torture (CPT) recommande de limiter l’utilisation des pis-
tolets à impulsion électrique (PIE) « aux situations où il existe un 
danger réel et immédiat pour la vie ». Il ajoute que « le recours 
à ces armes ne devrait être autorisé que lorsque d’autres mé-
thodes moins coercitives (négociation et persuasion, technique de 
contrôle manuel, etc.) ont échoué ». L’enquête réalisée par l’ACAT 
démontre que c’est pourtant loin d’être le cas. Ces armes dites 
« propres », car elles ne font pas couler de sang, sont perçues 
comme inoffensives et souvent utilisées au détriment de la négo-
ciation. Le ministère de l’Intérieur et plusieurs policiers français 
ont ainsi reconnu, lors d’entretiens avec l’ACAT, l’utiliser pour faci-
liter les interpellations, détournant ainsi ces armes de leur finalité.
Supposées non létales, elles se sont très fortement développées 
en France depuis leur mise en service en 2006. En 2012, les  
Tasers ont été utilisés en moyenne trois fois par jour par les 
forces de l’ordre.

Une arme létale ?

Les pistolets à impulsion électrique sont pourtant loin d’être inof-
fensifs. Le CPT et le CAT estiment que les PIE peuvent causer 
une douleur aiguë. À ce titre, ils peuvent entrer dans le champ 
de qualification de la torture. Le Taser est d’ailleurs inscrit sur 
la liste européenne des matériels qui, en cas de mauvaise utili-
sation ou d’abus, peuvent relever des cas de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants.
La société Taser International se targue d’avoir créé un outil qui, 
réduisant le recours aux armes à feu, permet de sauver des vies. 
Pourtant, les recherches de l’ACAT viennent contredire ces deux 
affirmations. D’une part, tandis que l’usage des PIE a augmenté 
de manière considérable, l’usage des armes à feu n’a, lui, pas 
baissé. Le caractère supposé non létal de cette arme est par 
ailleurs fortement remis en cause. Selon Amnesty International, 
plus de 500 personnes sont décédées au États-Unis après avoir 
reçu des décharges de Taser. Parmi ces décès, une soixantaine 
a été attribuée formellement à l’utilisation de cette arme. En juil-
let 2015, les magistrats britanniques l’ont à leur tour incriminée 
dans la mort d’un homme, en reconnaissant que la décharge 
électrique lui avait été fatale. En France, cinq personnes sont 
décédées après avoir reçu des décharges de Taser, ce qui n’a 
pourtant encore jamais été reconnu comme étant la cause for-
melle de ces décès. 

Un long combat pour la  justice

Alors même que les dangers du Taser et son utilisation abusive 
sont de plus en plus pointés du doigt, les autorités françaises 
ont récemment assoupli les conditions de son utilisation. Ainsi, 
depuis 2014, les forces de l’ordre n’ont plus aucune interdiction 
de cibler la zone du cœur. Plus grave encore, tandis que les ré-
cents modèles qui équipaient les forces de l’ordre étaient dotés 
de systèmes d’enregistrement vidéo et audio automatique, le mi-
nistère de l’Intérieur a annoncé en octobre 2014 que les achats 
de Tasers seraient désormais limités à des modèles non munis  

de ces dispositifs. En clair, l’usage de cette arme est désormais 
plus difficile à contrôler. 
Depuis trois ans, la famille de Loïc Louise se bat pour obtenir 
justice. Une information judiciaire contre X a été ouverte pour 
homicide involontaire. Deux jours après le décès du jeune 
homme, le procureur de la République affirmait que Loïc Louise 
était « décédé d'un étouffement », avant même que les résul-
tats de l’enquête – toujours en cours – ne soient connus. Selon 
lui, « le décès, médicalement, ne paraît pas établir un lien direct 
avec l'usage de l'arme ». L’enquête devra désormais déterminer 
le rôle exact qu’a pu jouer le Taser dans le décès de Loïc Louise. 
Au-delà, il devra se prononcer sur l’usage de cette arme par le 
gendarme : au regard des circonstances, de la gravité des faits 
reprochés à la victime et des autres moyens dont disposaient 
le gendarme pour intervenir, l’usage d’un pistolet à impulsion 
électrique était-il justifié et proportionné ?  ●

« Mon garçon faisait 55 kilos,  
il était torse nu, sans arme.  
Ils étaient neuf gendarmes,  
ils savaient qu’il était vulnérable 
et sous l’emprise de l’alcool.  
Ils auraient pu faire autrement. »

Lire le rapport de l'ACAT L'ordre et la force 
disponible en ligne sur www.acatfrance.fr

Pour aller plus loin
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Le pistolet à impulsion électrique de marque Taser® permet de 
maitriser une personne par l’application ou l’envoi d’une décharge 
électrique (50 000 volts et 2.1 milliampères). Utilisée à distance 
(mode tir), elle permet la projection à plusieurs mètres de deux 
électrodes qui s’accrochent à la personne visée grâce à deux 
sortes d’hameçons reliés au pistolet par un filin. L’arc électrique 
produit une perte de contrôle du système locomoteur, qui entraîne 
généralement la chute. Utilisé au corps à corps (mode contact), 
elle est appliquée directement sur la personne et entraîne la 
neutralisation par sensation de douleur. « TASER » est une marque 
déposée. Ce nom est utilisé par l’ACAT pour désigner les TASER 
X26®, dont sont dotées une partie des forces de l’ordre françaises.

 UN TASER C'EST QUOI ?
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