BILAN DES VICTIMES PRISES EN CHARGE
Manifestation contre la loi “Sécurité Globale”
Samedi 05 Décembre 2020 - Paris, Lyon, Poitiers, Rennes, Toulouse
Version 1.0 du 22/12/2020

Ce bilan n’est pas exhaustif. Il ne comprend que les prises en charge réalisées par les
équipes de street-médics en contact avec l’Observatoire et ne comptabilise pas les
victimes prises en charge par les autres équipes, décontaminées des gaz lacrymogènes
ou blessées sans être prises en charge. Le bilan qui suit ne peut donc pas et ne doit pas
être considéré comme exhaustif ou représentatif de la totalité des victimes. Ce bilan est
provisoire et sera mis à jour à la réception de nouveaux bilans d’intervention.
L’Observatoire recense actuellement 42 victimes prises en charge,
Dont 7 traumatismes à la tête, 6 évacuations et extractions vers les urgences,
et 1 transfert aux secours institutionnels sans évacuation.
Parmi ces victimes on dénombre au moins:
● Une personne mineure
● 4 passants (au total)
● 2 journalistes
A partir des bilans communiqués, nous estimons que au moins 765 personnes
affectées par les gaz lacrymogènes ont été décontaminées par les médics. Ce chiffre
ne représente en rien le nombre réel de victimes affectées par les gaz lacrymogènes.
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OBSERVATIONS
L’Observatoire a reçu des témoignages faisant état de nombreux abus de la part des
forces de l’ordre envers les équipes de street-médics, notamment de pressions,
menaces, confiscation et d’arrestations par les forces de l’ordre. L’Observatoire a
notamment recensé :
➢ À Paris, deux équipes de street-médics ont été placées en garde à vue. Les
forces de l’ordre ont reproché aux deux équipes de secouristes leur équipement
de protection individuel lors de leur entrée dans la manifestation, puis leur ont
confisqué leur équipement, interpellé et placé en garde à vue.
➢ À Poitiers, vers 18h, des policiers de la BAC ont contrôlé une équipe de
street-médics lors de leur sortie de la manifestation, en « mettant la pression
pendant 15 minutes et menaçant de verbalisation pour présence sur la
manifestation ».
➢ À Lyon, les équipes ont signalé qu’il était particulièrement difficile de quitter les
lieux (place Bellecourt) à la fin de la manifestation.
Selon l’Observatoire, les secours institutionnels étant absents au sein des manifestations
ou rendus inaccessibles par les manœuvres des forces de l’ordre, entraver les actions de
secours des street-médics ou les priver de leur équipement de protection, indispensable
à leur action de secours, fait courir un risque supplémentaire aux personnes blessées et
retarde la prise en charge médicale dont elles peuvent avoir besoin.
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SOURCES
Ce document a été réalisé à partir des bilans d’intervention des équipes de street-médics
et secouristes volontaires suivis par l’Observatoire.
●
●
●
●
●
●
●

Black Cat Medic (75)
Équipe “Éthan-Clara” (86)
Équipe “Marina” (75)
Équipe “Médicalin” (69)
Équipe “Human Matters” (75)
Équipe “Pascal” (94)
Équipe “Pascal-Amélie” (77)

●
●
●
●
●
●

Premiers Secours Jaunes (75)
Secours Volontaires Toulouse
Street Medic 33 - Croix Bleues
Street Medic 38
Street Medic Lyon - Equipe “Gratte Ciel”
Street Medic Rennes

Ces équipes sont connues et suivies par l’Observatoire. Les bilans d’intervention reportés
ont été vérifiés et les doublons retirés. Les photos ne sont prises et publiées qu’avec le
consentement de la victime.
Ces équipes sont très loin de représenter la totalité des street-médics et secouristes
volontaires agissant durant cette journée. Le bilan qui suit ne peut donc pas et ne doit
pas être considéré comme exhaustif ou représentatif de la totalité des victimes.
Les équipes de street-médics ou secouristes volontaires qui ne sont pas encore en
relation avec l’Observatoire des Street-médics et qui souhaitent transmettre leur bilan
peuvent trouver toutes les informations nécessaires sur obs-medics.org/bilan.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
Arme / Situation

Victimes

10

LBD40
Grenade GLIF4

5

Grenade de désencerclement

7

Dont:
➢ 2 traumatismes à la tête
➢ 1 transfert aux secours sans évacuation.
➢ 2 évacuations vers les urgences

Grenade assourdissante
Tonfa / Matraque
Coups / Tabassage / Charge

1

➢ 1 traumatisme à la tête

Mouvement de foule

1

➢ 1 traumatisme à la tête

Grenades/palets lacrymogène

1

Gaz lacrymogène

9

Gazeuse à main

1

➢ 2 évacuations vers les urgences

Canon à eau
Autre projectile (policier)

1

➢ 1 traumatisme à la tête
➢ 1 évacuation vers les urgences

Autre projectile (manifestant)

1

➢ 1 traumatisme à la tête

Autre

1

Inconnu / Non renseigné

4

TOTAL

En marge des manifestations
(non dénombré)

42

➢ 1 traumatisme à la tête
➢ 1 évacuation vers les urgences
➢ 7 traumatismes à la tête
➢ 1 transfert aux secours sans évacuation.
➢ 6 évacuations vers les urgences

0
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PARIS
Victime 1 - Paris
Homme - ~30 ans
Plaie superficielle à la lèvre.
Charge des forces de l’ordre

Victime 3 - Paris
Homme - ~30 ans
Tir de LBD en pleine tête, hémorragie
externe + gonflement.
Tir de LBD40
Victime 5 - Blvd Gambetta - 15h20
Homme - ~35 ans
Traumatisme au genou gauche.
Grenade de désencerclement
Victime 7 - Blvd Gambetta - 16h
Femme - ~45 ans
Hématome à la jambe gauche et
traumatisme à la cheville gauche.
Grenade de désencerclement

Victime 2 - Paris
Homme ~20 ans
Hématome à la cheville avec
gonflement (5cm).
Tir de LBD40
Victime 4 - Paris
Sexe NC - Age NC
Malaise.
Gaz lacrymogène

Victime 6 - Blvd Gambetta - 15h40
Homme - ~30 ans
Hématome à la jambe gauche.
Grenade de désencerclement
Victime 8 - République - 18h40
Femme - Age NC
Plaie et traumatisme à la cheville.
Grenade de désencerclement

Victime 9 - République - 18h50

Victime 10 - République - 18h20

Sexe NC - Age NC
Impacts jambe et perte de connaissance.
Grenade GM2L
Evacuation Pompiers

Homme - Age NC
➢ Hématome plus abrasion (environ 8cm
diamètre), haut de cuisse droite
➢ Impact pied gauche
Grenade GM2L.

Victime 11 - République - 18h20

Victime 12 - République - 18h30

Homme - Age NC
Impact profond 1-2 cm de diamètre sur
un mollet.
Grenade GM2L.

Homme - Age NC
Hematome sur le côté du pied.
Grenade GM2L.
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Victime 13 - République - 18h50
Homme - Age NC
Traumatisme grave de la main par
explosion d’une grenade. Plusieurs doigts
arrachés.
Grenade GM2L.
Évacuation Pompiers
Victime 15 - Blvd Gambetta
Homme - ~20 ans
Plaie au front.
Tir de LBD40

Victime 17 - Blvd Gambetta
Homme - ~20 ans
Plaie à la main.
Cause inconnue

Victime 19 - Blvd Gambetta
Homme - ~20 ans - Journaliste
Plaie au pied.
Morceau de verre.
Victime 21 - Blvd Gambetta
Homme - ~30 ans
Blessure à la tête.
Cogné contre un manifestant pendant le
mouvement de foule causé par une
charge des forces de l’ordre.
Victime 32 - Blvd Gambetta - 16h10
Homme - ~50 ans
Plaie à l’arcade sourcilière.
Projectile inconnu.
Évacuation Pompiers
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Victime 14 - République - 18h50
Femme - Age NC
Malaise léger.
Gaz lacrymogène.
Évacuation Pompiers

Victime 16 - Blvd Gambetta
Homme - Age NC
Tuméfaction au dessus du coude avec
légère contusions.
Grenade de désencerclement.
Victime 18 - Blvd Gambetta
Homme - ~30 ans
Tuméfaction bras gauche sans
contusions.
Grenade de désencerclement.
Victime 20 - Blvd Gambetta
Homme - ~20 ans
Contusions à la main
Grenade de désencerclement.
Victime 22 - Blvd Gambetta
Homme - ~30 ans
Blessure à la tête, vertiges.
Projectile d’un manifestant.

Victime 23 - Blvd Gambetta
Femme - ~30 ans
➢ Crise de panique.
Charge et oppression des forces de
l'ordre dans la nasse.
➢ Contamination au gaz lacrymogène.
Gazeuse lacrymogène à main.
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Victime 24 - Paris
Homme - ~20 ans
Impact à la cheville.
Tir de LBD40
Victime 26 - Paris
Homme - ~40 ans
Malaise.
Gaz lacrymogène
Victime 28 - Paris
Homme - ~50 ans
Impact à la cuisse.
Tir de LBD40

Victime 30 - Blvd Gambetta - 15h50
Homme - ~30 ans
Hématome au mollet.
Projectile inconnu
Extraction de la manifestation.
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Victime 25 - Paris
Femme - ~20 ans
Malaise.
Gaz lacrymogène
Victime 27 - Paris
Homme - ~40 ans
Malaise.
Gaz lacrymogène
Victime 29 - Paris
Homme - ~20 ans
Impact au visage.
Grenade inconnue.
Évacuation pompiers.
Victime 31 - Blvd Gambetta - 16h00
Femme - ~40 ans - Journaliste
Hématome au bras.
Projectile inconnu
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LYON
Victime 33 - Place Bellecourt - ~17h30
Homme - ~20 ans
Plaie au milieu du mollet droit droit (plaie
circulaire de ~1cm peu profonde), avec
saignement léger et forte douleur.
Tir de LBD40.
Extraction de la manifestation par ses
amis.
Tirs de grenades lacrymogènes sur la
zone pendant l'intervention.

Victime 34 - Paris
Homme - 20 ans
Douleur à la cuisse.
Tir de LBD40.
Extraction de la manifestation par ses
propres moyens

Victime 35 - Paris
Sexe NC - Age NC
Hématome sur le côté de la main.
Tir de LBD40

POITIERS
Victime 36 - Rue Henri Petonnet 16h30
Femme - 16 ans - Mineur
Traumatisme au-dessus de la cheville.
Frappée par une grenade lacrymogène.

Victime 37 - Rue Henri Petonnet 16h45
Homme - 25 ans
Traumatisme aux côtés avec hématome.
Tir de LBD40
Prise en charge par les pompiers, sans
évacuation.

RENNES
Victime 38 - Rennes
Sexe NC - Age NC
Hématome à la jambe.
Tir de LBD40
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TOULOUSE
Victime 39 - Jeanne d’Arc / Arnaud
Bernard - 18h
Sexe NC - Age NC - Passant
Exposition au gaz lacrymogène
nécessitant une longue décontamination
(examen NC).
Gaz lacrymogène.
Victime 41 - Arnaud Bernard - 18h
Homme - ~25 ans - Passant
Crise d'asthme, détresse respiratoire, et
perte de connaissance, suite à
l’exposition au gaz lacrymogène et à la
prise de sa ventoline (la ventoline aggrave
les effets du gaz).
Gaz lacrymogène.
Evacuation pompiers.

Victime 40 - Jeanne d’Arc / Arnaud
Bernard - 18h
Sexe NC - Age NC - Passant
Exposition au gaz lacrymogène
nécessitant une longue décontamination
(examen NC).
Gaz lacrymogène.
Victime 42 - Jeanne d'Arc - 18h
Homme - ~40 ans - Passant (touriste)
Victime fortement contaminée dans
l’habitacle de sa voiture, présentant
inquiétude et état de choc.
Gaz lacrymogène (palet coincé sur la
grille de ventilation du véhicule).
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