BILAN DES VICTIMES PRISES EN CHARGE
Manifestation contre la loi “Sécurité Globale”
Samedi 12 Décembre 2020 - Paris, Lyon
Version 1.0 du 03/01/2021

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 50 victimes prises en charge,
Dont 14 traumatismes à la tête, 5 évacuations et extractions vers les urgences,
et 1 transfert aux secours institutionnels sans évacuation.
Parmi ces victimes on dénombre au moins:
● 3 enfants (~10 ans)
● 3 mineur (16-17 ans)
● 1 personnes âgées (73 ans)

● 1 passant (au total)
● 4 journalistes
● 4 street-medics / secouristes

A partir des bilans communiqués, nous estimons que au moins 196 personnes
affectées par les gaz lacrymogènes ont été décontaminées par les street-médics. Ce
chiffre ne représente en rien le nombre réel de victimes affectées par les gaz
lacrymogènes. En outre, ce rapport fait état de violences nombreuses et graves de la part
des forces de l’ordre envers les équipes de de street-médics pendant leur action de
secours.
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OBSERVATIONS
L’Observatoire a reçu des témoignages faisant état de violences nombreuses et
graves de la part des forces de l’ordre envers les équipes de de street-médics
pendant leur action de secours. Les street-médics témoignent d’une « journée avec
une violence extrême », d’être « bousculés et repoussés plusieurs fois à coups de
bouclier malgré le soin en cours ».
Ils rapportent de nombreuses
insultes, menaces, violences à l’encontre des
street-médics, victimes et manifestants, attaques des street-médics et des cordons de
sécurité pendant les prises en charge, interruptions du soin des personnes blessées,
confiscations de leur équipement ; et témoignent d’une grande difficulté lors de leur
entrée ou sortie de la manifestation, ou après l’évacuation d’une victime, à justifier auprès
des forces de l’ordre de leur équipement de protection.
L’Observatoire a notamment recensé que :
➢ À Paris, au boulevard Sébastopol vers 15h, pendant la prise en charge d’une plaie
à la tête (victime 29), des policiers de la BRAV ont proféré des « insultes et
menaces de violences » envers une équipe de street-médics.
➢ Durant la même intervention, des policiers ont chargé contre le cordon de sécurité
de l’intervention, ont matraqué à deux reprises un street-médic et aspergé de gaz
lacrymogène « toute l’équipe qui était au sol », ainsi que la victime et plusieurs
autres personnes autour.
➢ À Paris, au boulevard Saint Martin, pendant la prise en charge d’un journaliste
(victime 36), des CRS ont aspergé de gaz lacrymogène « à la gazeuse à main
ciblée dans [leur] direction » les street-médics et la victime journaliste, puis les ont
« chargé en [les] bousculant ».
➢ À Paris, sur la Place de la République, pendant la prise en charge d’une victime,
des policiers ont « tenté d’interrompre le soins » en poussant les street-médics et
ont, à cette occasion, violenté à coups de pieds une street-médics qui formait le
cordon de sécurité.
➢ À Paris, sur la Place de la République, pendant la prise en charge d’une victime, un
policier a matraqué le cordon de sécurité des street-médics, et ont infligé des
blessures à un street-médic qui était « adossé à un banc et ne pouvais pas
reculer » .
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➢ À Paris, sur la Place de la République à la fin de la manifestation, un CRS a proféré
des « menaces de violence » envers une équipe de street-médics, puis un policier
de la BRAV a craché « à quelques centimètres » des street-médics.
➢ À Paris, sur la place du Châtelet à l’entrée de la manifestation, les policiers ont
procédé à des palpations de sécurité, et refusé l’entrée dans la manifestation à
une street-médic qui a « demandé que la palpation soit réalisée par une femme »
comme la loi l’exige. Par la suite, des policiers de la BRAV l’ont interpellé et lui ont
« dissuadé de participer à la manifestation ».
➢ À Lyon, les policiers ont confisqué à deux street-médics leur équipement de
protection individuel.
Selon l'Observatoire, ces violences sont d’autant plus graves qu’elles sont exercées à
l’encontre de street-médics signalisés alors qu’ils portent secours à des personnes
blessées, mettant en péril leur action de secours et aggravant les risques encourues par
les personnes blessées. Ces violences rappellent que l’équipement de protection des
street-médics est indispensable à leur action de secours.
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 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.
●
●
●
●
●

Équipe “Jeunes AP-HP”
Équipe “Secours Paris”
Street Medic Amiens
Street Medic Paris Banlieue
Street Medic Lyon - Equipe “Gratte Ciel”

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.

4

Bilan des victimes prises en charge
Manifestation contre la loi “Sécurité Globale”
Samedi 12/12/2020 - Version 1.0 du 03/01/2021

www.obs-medics.org

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Arme / Situation

Victimes

Dont:

2

LBD40
Grenade GLIF4
Grenade de désencerclement
Grenade assourdissante

Tonfa / Matraque

19

➢ 9 traumatismes à la tête
➢ 1 transfert aux secours sans évacuation.
➢ 3 évacuations/extractions vers les urgences

3

➢ 1 extraction vers les urgences

Grenades/palets lacrymogène

1

➢ 1 traumatisme aux parties génitales

Gaz lacrymogène

4

Gazeuse à main

9

Coups / Tabassage / Charge
Mouvement de foule

Canon à eau
Autre projectile (policier)
Autre projectile (manifestant)
Autre

Inconnu / Non renseigné (NC)

TOTAL

En marge (non dénombré)

12 *

➢ 5 traumatismes à la tête
➢ 1 extraction vers les urgences
*dont 12 victimes présentant des traumatismes
caractéristiques de coups de matraque, mais dont
la cause n’a pas été explicitement renseignée.

50

➢ 14 traumatismes à la tête
➢ 1 traumatisme aux parties génitales
➢ 1 transfert aux secours sans évacuation.
➢ 5 évacuations/extractions vers les urgences
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PARIS
Victime 1 - Blvd Place de Châtelet - 15h
Femme- ~30 ans
Contamination au gel lacrymogène.
Geleuze lacrymogène à main.

Victime 3 - Blvd Place de Châtelet - 16h
Homme - ~30 ans - Photo-reporter
Plaie au front.
Coups de matraque.
Pris en charge par les pompiers.
Victime 5 - Blvd Place de Châtelet 15h30
Homme - ~20 ans
➢ Tuméfaction au bras sans contusions.
➢ Début d'hématome au dos.
Coup de matraque.
Victime 7 - Blvd Sébastopol - 15h30
Femme - ~25 ans
Sensation de brûlure visage et yeux.
Gazeuse lacrymogène à main.
Victime 9 - Blvd Sébastopol - 15h30
Femme - 23 ans - Médic
Sensation de brûlure aux yeux.
Gazeuse lacrymogène à main.
Victime 11 - Blvd Sébastopol - 14h45
Homme - 25 ans - Photo-journaliste
Hématome important (~5cm) main droite
avec douleur.
Coup de matraque.
Refus d’évacuation.

Victime 2 - Blvd Place de Châtelet 15h30
Homme - 25 ans
Hématome et contusion au thorax.
Tir de LBD40.
Victime 4 - République - 18h30
Homme - ~25 ans - Médic
Hématome et tuméfaction sans
contusions au bras.
Coup de matraque.
Victime 6 - 18h30 - République
Homme - ~20 ans - Médic
Contamination au gel lacrymogène,
sensation de brûlure.
Geleuze lacrymogène à main.

Victime 8 - Blvd Sébastopol - 15h30
Homme - ~25 ans
Sensation de brûlure visage et yeux.
Gazeuse lacrymogène à main.
Victime 10 - République - 19h20
Femme - ~25 ans
Douleur au coude droit (refus d’examen).
Coup de matraque.
Victime 12 - Blvd Sébastopol - 14h50
Homme - 28 ans
Plaie simple (~3cm) sur haut du front avec
saignement.
Coup de matraque à la tête.
Extraction vers les urgences par un ami.
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Victime 13 - Blvd Sébastopol - 14h50
Homme - 30 ans
Douleur au coude gauche (sans
hématome sans plaie).
Coup de matraque.
Victime 15 - Blvd Sébastopol - 15h
Homme - 18 ans
Douleur à l’avant bras droit (sans
hématome sans plaie).
Coup de matraque.
Victime 17 - Blvd Sébastopol - 15h05
Homme - 18 ans
Douleurs à la jambe gauche (sans
hématome sans plaie).
Coups de matraque.

Victime 19 - Blvd Sébastopol - 15h15
Homme - ~20 ans
Hématome avec plaie (~1cm) sur le haut
du front.
Coup de matraque à la tête.
Refus d’évacuation.
Victime 21 - Blvd Sébastopol - 15h20
Homme - ~30 ans
Hématome sur le haut du crâne.
Coup de matraque à la tête.
Refus d’évacuation.
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Victime 14 - Blvd Sébastopol - 14h55
Homme - 18 ans
Hématome (~2cm) au genou droit.
Coup de matraque.

Victime 16 - Blvd Sébastopol - 15h05
Homme - 25 ans
Douleur au tibia et mollet gauche (sans
hématome sans plaie).
Coups de matraque.
Victime 18 - Blvd Sébastopol - 15h10
Femme - 73 ans (personne agée)
Douleur vive au coude gauche avec
hématome et éraflures, mobilisation
impossible et douloureuse de l'avant
bras. Suspicion de luxation du coude.
Projetée au sol suite à une charge des
forces de l’ordre.
Extraction vers l'hôpital par une amie.
Victime 20 - Blvd Sébastopol - 15h15
Homme - 19 ans
Hématome sur le haut du front.
Coup de matraque à la tête.
Refus d’évacuation.

Victime 22 - Blvd Sébastopol - 15h20
Femme - 28 ans
Hématome à arcade sourcilière gauche.
Coup de matraque à la tête.
Refus d’évacuation.
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Victime 23 - République - 17h15
Homme - 16 ans (mineur)
Coups à la tête, conscient mais confus
dans ses propos, suspicion de
traumatisme crânien.
Coup de matraque et coup de pied à la
tête.
Évacuation par les pompiers.
Victime 25 - République - 17h30
Femme - 50 ans
Douleur à la cuisse (sans hématome).
Coup de matraque.

Victime 27 - Blvd Sébastopol - 15h00
Homme - 40 ans Plaie au coude 4cm.
Cause NC.

Victime 29 - Blvd Sebastopol - 15h20
Homme - 25 ans
Plaie crânienne de 5cm avec vertiges.
Cause NC.
Évacuation par ambulance.
Durant cette prise en charge, des policiers
de la BRAV ont insulté et menacé de
violence les médics, et les forces de
l’ordre ont chargé, matraqué à deux
reprises et gazé les médics.
Victime 31 - Blvd Sebastopol - 15h20
Femme - Age NC - Médic
Sensation de brûlure à l'œil gauche.
Gazeuse à main à 5cm du visage, durant
la prise en charge de la victime 29.
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Victime 24 - République - 17h30
Homme - 34 ans - “Le Manifestant au
tambour”
Plaie 3cm du cuir chevelu sur le haut du
crâne avec saignement. Maux de tête.
Coup de matraque pendant une charge
des forces de l’ordre.
Évacuation par les pompiers.
Victime 26 - République - 18h
Femme - 19 ans
Éraflures dans le dos.
Poussée contre un mur par les forces de
l’ordre pendant une charge.
Victime 28 - Blvd Sebastopol - 15h15
Femme - 50 ans
Crise de panique, suite à une charge des
forces de l’ordre
Extraction de la manifestation.
Victime 30 - Blvd Sebastopol - 15h20
Femme - 17 ans (mineur)
Léger malaise et vomissement.
Gazeuse à main dans la direction des
médics durant la prise en charge de la
victime 29.
Extraction de la manifestation avec ses
parents.

Victime 32 - Boulevard Sébastopol 16h
Homme - 30 ans
Plaie faciale de 2cm.
Cause NC.
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Victime 33 - Boulevard Sébastopol 16h30
Femme - 65 ans
Hématomes multiples au coude et
difficulté à la mobilité de l'avant-bras
gauche.
Cause NC.
Extraction de la manifestation.
Victime 35 - Boulevard Sébastopol 16h50
Homme - 17 ans (mineur)
Plaie crânienne de 5cm.
Cause NC.
Évacuation de la manifestation avec sa
famille et orientation vers les urgences.

Victime 37 - Boulevard Saint Denis
Femme - 20 ans
Plaie crânienne superficielle.
Cause NC.
Victime 39 - Rue de Lancry
Sexe NC - 10 ans (enfant)
Contamination au gel poivre.
Gazeuse au poivre à main.
Extraction de la manifestation.
Victime 41 - Place de la Republique
Femme - 25 ans
Plaie à l’avant bras gauche.
Cause NC.
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Victime 34 - Boulevard Sébastopol 16h30
Homme - 40 ans - Photographe
Plaie superficielle jambe gauche.
Cause NC.

Victime 36 - Boulevard Saint Martin
Homme - 25 ans - Journaliste
➢ Plaie superficielle à l’avant-bras droit.
Cause NC.
➢ Contamination au gaz lacrymogène
Gazeuse lacrymogène à main.
Durant cette prise en charge, des CRS ont
ciblé à la gazeuse à main les médics et la
victime, puis chargé et bousculé les
street-médics.
Victime 38 - Rue de Lancry
Femme - 30 ans
Plaie crânienne - 2 cm.
Cause NC.
Victime 40 - Rue de Lancry
Femme - 40 ans
Contamination au gel poivre.
Gazeuse au poivre à main.
Extraction de la manifestation.
Victime 42 - Avenue de la Republique
Homme - 20 ans
Plaie crânienne 3cm.
Cause NC.
Extraction de la manifestation.
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Victime 43 - Avenue de la Republique
Femme - 35 ans
Plaie crânienne superficielle.
Cause NC.

Victime 44 - Paris
Sexe NC - ~10 ans (enfant)
Crise de panique, suite à l’exposition au
gaz lacrymogène.

Victime 45 - Paris
Sexe NC - enfant bas age
Crise de panique, suite à l’exposition au
gaz lacrymogène.

Victime 46 - Paris
Homme - 30 ans
Crise de panique, suite à l’exposition au
gaz lacrymogène.

Victime 47 - Paris
Homme - Age NC - Passant (livreur vélo)
Nausées et léger vomissement, suite à
l’exposition au gaz lacrymogène.

En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 48 - République
Homme - 30 ans
Malaise hypoglycémique.
Extraction de la manifestation avec ses
proches.

Victime 49 - Blvd Sébastopol - 16h
Femme - 18 ans
Malaise hypoglycémique, vertiges, état de
faiblesse.
Extraction de la manifestation
accompagnée par une amie.

LYON
Victime 50 - Lyon
Homme - ~20 ans
Coups sur le crâne. Examen NC.
Coups de tonfa

Victime 51 - Lyon
Homme - ~20 ans
Hématome au tibia (2-3 cm).
Tir de LBD40

Victime 52 - Lyon
Homme - ~30 ans
Coup aux parties génitales.
Palet de gaz lacrymogène (rebond).
Refus de soin.
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