SYNTHÈSE
MANIFESTATIONS DU 12 FÉVRIER 2022
GILETS JAUNES ET « CONVOI DE LA LIBERTÉ »

À partir des bilans d'intervention des équipes de premiers secours présentes sur place (streetmédics et secouristes volontaires), l’Observatoire des Street-médics recense au moins :

3

VICTIMES
GRAVES

…de violences policières extraites
et évacuées vers les urgences
ainsi que 5 blessés à la tête.

31

VICTIMES
…de violences policières prises en
charge par les équipes de
premiers secours suivies, contre
« 3 victimes légères » annoncé par
les services de police.

⚠ NON EXHAUSTIF

Ce bilan ne comptabilise que les victimes prises en charge par les
équipes de secours en contact avec l’Observatoire. Les victimes
prises en charge par les équipes extérieures, les secours officiels, ou
non prises en charge, même médiatisées ne sont pas comptabilisées.
Ce bilan ne peut donc pas et ne doit pas être considéré comme
exhaustif ou représentatif de la totalité des victimes.

250
PERSONNES DÉCONTAMINÉES
DES GAZ LACRYMOGÈNES

Ce chiffre n’est pas représentatif
de l’ensemble des personnes
exposées et atteintes par les gaz
lacrymogènes.

⚠ PROVISOIRE

Le recensement des victimes demande
une enquête de temps long. Ce bilan
est provisoire et pourra être mis à jour.
Pour être informé des mises à jour et
nouveaux rapports de l’Observatoire,
visitez www.obs-medics.org

L'Observatoire des Street-médics documente et analyse les
victimes de violences policières prises en charge par les secours
inofficels dans les manifestations.
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.
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VICTIMES

Victimes prises en charge par les équipes suivies par l’Observatoire lors des manifestations du 12 février 2022.
Les victimes prises en charge par les équipes extérieures, les secours officiels, ou non prises en charge, même
médiatisées, ne sont pas comptabilisées. Les victimes graves (en rouge) désignent les victimes ayant nécessité
une prise en charge médicale ou une évacuation par les services d’urgences.

ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

Observations. À 15h30 sur le Quai François Mauriac (Paris), contre les escaliers du parvis de la
Bibliothèque François-Mitterrand, sans raison connue des secouristes présents sur place, il a
été envoyé à l’intérieur du cortège une grande quantité de gaz lacrymogène. Selon les
secouristes, les gendarmes entourant la tête de la manifestation prise sous les gaz ont alors
maintenu la « nasse » compacte et empêché les manifestants de s’extraire, jusqu’à leur
débordement. Ces actions ont été génératrices de mouvements de foule et ont exposés des
manifestants de manière prolongée à une quantité importante de gaz lacrymogène.

#3259

Quai François
Mauriac - 15h30

Personne de 30 ans
Malaise avec tachycardie dû aux gaz
lacrymogènes.

Extraction de la
zone de danger

#3261

Quai François
Mauriac - 15h45

Personne de 45 ans
Entorse dans un mouvement de foule.

Extraction de la
manifestation

#3280

Parvis de la
Bibliothèque
FrançoisMitterrand

Femme de 70 ans
Perte de connaissance initiale totale suite à une
forte exposition aux gaz lacrymogène et prise au
milieu du mouvement de foule qu'ils ont
provoqué.

Extraction de la
manifestation.
Refus evac

#3281

Parvis de la
Bibliothèque
FrançoisMitterrand

Homme de 65 ans
Malaise sans perte de connaissance initiale et
hypertension et hypoxie dû aux gaz lacrymogène.
Victime retrouvée prostrée dans les gaz suite à un
mouvement de foule, après une exposition de
plus d’une minute à de fortes concentrations de
gaz CS

Extraction de la
zone de danger.
Refus evac

#3282

Parvis de la
Bibliothèque
FrançoisMitterrand

Femme de 45 ans
Perte de connaissance initiale totale avec
tachycardie, hypotension et asthénie
(antécedents cardiaques), après une forte
exposition aux gaz lacrymogène et au
mouvement de foule qu'ils ont provoqué.

Mise en sécurité
par les
manifestants
avant intervention
d’un binôme de
secouristes
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Manifestations du 12 février 2022

ID UNIQUE

#3283

#3284

#3285

#3286

#3287

#3288

#3289

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

Paris

Homme de 40 ans
Malaise sans perte de connaissance initiale
confirmée suite à une exposition aux gaz
lacrymogènes.

Refus d’evac.
Recommandation
de consulter un
medecin.

Paris

Homme de 35 ans
Impact au mollet droit avec hématome en
formation (8-9cm). Cause inconnue de la victime.
Au vu de l'impact, un projectile de lanceur cougar
serait privilégier selon les secouristes
intervenants.

Refus d’evac.
Recommandation
de consulter un
medecin.

Paris

Personne de 43 ans
Alcoolisée. Détresse respiratoire et choc
émotionnelle après une exposition aux gaz
lacrymogènes.

Extraction de la
zone de danger

Paris

Homme de 60 ans
Malaise avec perte de connaissance initiale suite à
une forte exposition aux gaz lacrymogène avec
hypotension et vomissements. Fortes douleurs au
dos probablement dues au mouvement de foule
provoqué les gaz lacrymogènes et à la chute de la
victime.

Extraction de la
manifestation.
Refus d’evac.

Paris

Femme de 51 ans
Malaise sans perte de connaissance dû à une
forte exposition aux gaz lacrymogènes et à un
choc psychologique (peu habituée aux
manifestations). La victime est restée « bloquée
dans les gaz sans issue pour chercher une zone
moins chargée ».

Refus d’evac. A
quitté les lieux par
ses propre
moyens.

Paris

Homme de 50 ans
Plaie superficielle et brulure au 2nd degré à la
lèvre supérieure après avoir reçu un palet de gaz
lacrymogène sur la face. Selon les observarvation
des secouristes présents, des grenades
lacrymogènes aurait été tirés en cloche sur le
cortège sans justification.

Pas de mise en
sécurité pour le
soin du fait « du
refus des FDO de
nous laisser
l’extraire ».

Paris

Femme de 35 ans
Malaise sans perte de connaissance confirmée
(forte suspicion) suite à une expositon aux gaz
lacrymogènes. Note: les secouristes rapportent
une prise en charge compliquée par les
mouvements de foules et l’impossibilité de
s’extraire du cortège.

Mise en sécurité
au sein du cortège
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Manifestations du 12 février 2022

ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

#3290

Paris

Femme de 72 ans.
Malaise avec perte de connaissance initiale dû à
une forte exposition aux gaz lacrymogènes. Selon
les secouristes intervenants, la victime est restée
« perdue dans les gaz environ 3 minutes, prostrée
au milieu de la chaussée à [leur] arrivée puis s’est
effondrée au sol quelques secondes après le
début de l’intervention ».

Extraction de la
manifestation.
Refus d’evac.

#3260

Dans le haut des
Champs Elysées 15h30

Personne de 30 ans.
Choc émotionnel face aux violences dont elle a été
témoin.

Extraction de la
zone de danger

Av. des Champs
Elysées - 16h45

Jeune homme de 23 ans
Pied gauche fracturé (Interpellation violente FDO).
S'est fait rompre la jambe par deux policiers de la
compagnie C32, qui se sont jetés sur lui alors qu'il
était de dos, avant de le plaquer au sol et, la
jambe déjà brisée, le traîner comme un sac de
patates sur trente mètres, sur les Champs Elysées.

Évacuation
Pompier

#3272

Observations. Les actions entreprises par les forces de l'ordre, consistant à relever, faire
marcher et mobiliser fortement la victime vont à l'encontre des règles élémentaires en matière
de premiers secours civiques vis-à-vis d'un tel traumatisme à la jambe. Ces action ont pu mener
à une aggravation de la blessure de la victime. L’action des forces de l'ordre aurait dû consister
en la seule limitation des mouvements de la jambe de la victime dans l'attente de l'arrivée des
secours.

#3262

Av. des Champs
Elysées - 18h00

Personne de 19 ans
Détresse respiratoire et choc émotionnelle après
une exposition aux gaz lacrymogènes et à un
mouvement de foule.

#3263

Av. des Champs
Elysées - 18h15

Personne de 20 ans
Douleur après avoir reçu un coup de matraque à la
tête, ainsi qu'une détresse respiratoire dû aux gaz
lacrymogènes

Extraction de la
zone de danger

#3264

Av. Champs
Elysées /
Montaigne 19h30

Personne de 30 ans
Douleurs aux genoux après avoir été bousculé par
les forces de l'ordre et chuté

Pas d'évacuation

#3265

Av. des Champs
Elysées - 19h40

Personne de 30 ans
Douleurs cuisse. Coups de matraque.

Extraction de la
zone de danger

BILAN DES VICTIMES - MANIFESTATIONS DU 12 FÉVRIER 2022
Observatoire des Street-médics – www.obs-medics.org

Extraction de la
zone de danger

4
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ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

#3266

Av. des Champs
Elysées - 19h55

Personne de 30 ans
Plaie à la tête dûe à un coup de matraque.

#3267

Av. des Champs
Elysées - 19h55

Personne de 38 ans
Douleur au pied gauche dûe à un coup de
matraque.

Extraction de la
zone de danger

#3268

Av. des Champs
Elysées - 20h15

Personne de 30 ans
Perte de connaissance et crise convulsive après
une interpellation violente lui causant un choc à la
tête. Selon les secouristes, deux policiers « lui ont
sauté dessus, en l'entrainant dans une chute la
tête contre un arbre, puis l'ont arrété genoux sur
le dos ». Note: Les forces de l'ordre auraient
aspergé du gaz lacrymogène pendant
l'intervention.

Évacuation
Pompier

#3269

Av. des Champs
Elysées - 21h00

Enfant de 8 ans
Détresse respiratoire et choc émotionnel dûs à
une exposition aux gaz lacrymogènes.

Extraction de la
manifestation

#3270

Av. des Champs
Elysées - 21h20

Personne de 40 ans
Douleur au pied gauche. Coup de matraque.

Extraction de la
zone de danger

#3271

Av. des Champs
Elysées - 22h00

Personne de 38 ans
Multiples douleurs après avoit reçu plusieurs
coups de matraques aux jambes et aux bras.

Extraction de la
zone de danger

#3273

Av. des Champs
Elysées

Personne de 48 ans
Détresse respiratoire dû aux gaz lacrymogènes.

Extraction de la
zone de danger

#3274

Alentours Picpus

Homme de 45 ans
Suspicion de fracture à l'avant bras droit. Incident
durant une charge des forces de l'ordre contre la
banderolle de tête. La victime regardait derrière
elle et n’a pas vu le coup. Selon les secouristes
intervenants, l’hypothèse d’un coup de tonfa est à
privilégier au vu de l’impact.

Extraction de la
zone de danger.
Évacuation
refusée par la
victime.

#3275

Av. Champs
Elysées / Pierre
Charron

Personne de 42 ans
Douleur à l'épaule gauche suite à une chute dans
un mouvement de foule.

Extraction civière +
Évacuation
Pompier
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ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

#3276

Av. des Champs
Elysées

Homme
Douleur au nez après avoir reçu un coup de
bouclier dans la face.

Extraction de la
zone de danger

#3277

Av. des Champs
Elysées

Femme
Plaie à la tempe, a chuté lors d'un mouvement de
foule.

Extraction de la
zone de danger

#3278

Av. des Champs
Elysées

Femme
Douleur et contusion au doigt. Chute pendant une
charge policière.

Extraction de la
zone de danger

#3279

Av. des Champs
Elysées

Homme
Douleur au nez et épistaxis, bagarre (non compté).

Extraction de la
zone de danger

Le recensement des victimes demande une enquête de temps long. Ce bilan est provisoire et pourra être mis à
jour. Pour être informé des mises à jour et nouveaux rapports de l’Observatoire, visitez www.obs-medics.org
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Manifestations Gilets Jaunes et « Convoi de la liberté »
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Plus d’informations et document original sur www.obs-medics.org.
Contact presse à relation-presse@obs-medics .org
© 2022 Observatoire des Street-médics et Secouristes volontaires.
Sauf exception dûment mentionnée, ce document est sous licence Creative
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