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SYNTHÈSE
MANIFESTATIONS DU 1er MAI 2022

Bilan des victimes de violences policières
prises en charge par les secours inofficiels

5

VICTIMES

GRAVES

DE VIOLENCES POLICIÈRES

Victimes extraites et évacuées
vers les urgences, bléss ées par
ou en lien avec l’action des forces
de l’ordre ; + 1 victime grave sans
lien avec les forces de l’ordre.

40

VICTIMES
DE VIOLENCES
POLICIÈRES

Victimes prises en charge par les
secours inofficiels, bléssées par
ou en lien avec l’action des forces
de l’ordre, + 18 victimes sans lien
avec les forces de l’ordre.

450

PERSONNES

DÉCONTAMINÉES DES
GAZ LACRYMOGÈNES

Nombre de décontaminations par
les équipes présentes. Non
représentatif de l’ensemble des
personnes exposées et atteintes
par les gaz lacrymogènes.

Observations. À 17h45 sur la Place de la Nation (Paris), cinq street-médics et une quarantaine
de manifestants ont été interpellés et placés en garde à vue. Il est fait état de policiers « circulant
au milieu des manifestants calmes » et semblant arrêter « toutes les personnes masquées ».

⚠ 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.

⚠ 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
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considéré
exhaustif– ou
représentatif de la totalité des victimes.
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VICTIMES
Victimes prises en charge par les équipes de premiers secours suivies par l’Observatoire lors des
manifestations du 1er Mai 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.

DIMANCHE 1ER MAI 2022 à 14h30

PARIS | MANIFESTATION PLACE DE LA RÉPUBLIQUE → PLACE DE LA NATION
ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

#3294

Boulevard
Voltaire - 14h54

Homme de 30 ans
Hématome l'abdomen à causé par une grenade
de désencerclement

Extraction de la
zone

#3295

Boulevard
Voltaire - 15h00

Homme
Deux contusions à la cuisse et au tibia gauche,
causées par deux tirs de LBD

Laissé sur place

#3297

Rue Oberkampf 15h00

Jeune homme de 20 ans
Hématome à la jambe causé par une grenade de
désencerclement

Reparti par ses
propres moyens

#3298

Boulevard
Voltaire - 15h05

Homme de 40 ans
Plaie main à la main causée par un coup de
matraque

Extraction de la
zone

#3299

Boulevard
Voltaire - 15h12

Homme de 25 ans
Plaie et hématome sur le dessus du crâne, après
avoir reçu à la tête un coup de matraque.

Laissé sur place

#3300

avenue de la
république 15h30

Homme de 30 ans
Brulé à l'index avec apparition de cloque (1.5cm)
par un palet brulant de gaz lacrymogène

Laissé sur place

Boulevard
Voltaire - 15h52

Homme de 40 ans
- Brûlure au cou par un palet de gaz lacrymogène
tombé sur lui
- Irritations et gènes respiratoire dû aux gaz
lacrymogène

Laissé sur place

#3304
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ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

#3305

boulevard
Voltaire - 16h00

Homme de 35 ans
Dyspnée suite à l'exposition aux gaz
lacrymogènes'

Reparti par ses
propres moyens

#3308

Boulevard
Voltaire - 16h00

Homme de 30 ans
Brûlure au 3ème degrés (2cm noir et blanc) au
majeur par un palet de gaz lacrymogène ayant
brulé à travers le gant

Recommandé de
consulter un
médecin

#3309

boulevard
Voltaire - 16h15

Femme de 30 ans
Douleur au genoux droit après avoir été piétinée
lors d'une charge des forces de l'ordre

Repartie par ses
propres moyens

#3311

Boulevard
Voltaire - 16h15

Homme de 30 ans
Crise d'epilepsie (5mn) déclecnché par les gazs

Reparti seul

#3313

Boulevard
Voltaire - 16h30

Homme de 25 ans
Brûlure légère au doigt causée par un palet de gaz
lacrymogène incandescent

Laissé sur place

Paris - 16h30

Femme de 40 ans
Bleu à la poitrine après y avoir été frappé par un
palet de gaz lacrymogène.

Laissé sur place

#3315

Paris - 16h30

Jeune femme de 20 ans
Fortement affactée par les gaz lacrymogènes,
"gros gazage" ayant nécessité une longe
décontamination.

Laissé sur place

#3316

Paris - 16h30

Femme de 35 ans
Crise d'asthme, difficultés respiratoires et panique
après une exposition aux gaz lacrymogènes

Laissé sur place

#3322

Place de la Nation
- 17h00

Homme de 30 ans
Suspicion de fracture à la main droite et
contusions aux deux genoux suite à chute dans
un mouvement de foule lors d'une charge des
forces de l'ordre

Evacuation
Pompiers

#3323

Place de la Nation
- 17h00

Journaliste de 35 ans - Journaliste
Gonflement, coloration et hématome à la main
après avoir été frappé d'un coup de matraque

Reparti par ses
propres moyens

#3314
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ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

#3324

Boulevard
voltaire - 17h20

Homme de 30 ans
Plaie ouverte avec un saignement abondant au
milieu du front, après avoir été frappé à la tête par
tonfa lors d'une charge des forces de l'ordre

Laissé sur place

#3325

Place de la Nation
- 17h20

Jeune femme de 20 ans
Douleur intense et difficultés respiratoires,
nausées, état de choc, aspergée de gazeuse
lacrymogène « à bout portant »

Laissée sur place

#3326

boulevard
Voltaire - 17h30

Jeune homme de 22 ans
Plaies avec saignement au crâne (sans perte de
connaissance) après avoir été frappé de deux
coups de matraque à la tête.

Laissé sur place

#3327

boulevard
Voltaire - 17h30

Jeune femme de 18 ans
Difficultés respiratoires avec une crise non
identifiée (historique d'épilepsie et d'asthme)
après une forte exposition aux gaz lacrymogènes
("gros gazage")

Évacuation
Pompiers.

#3328

boulevard
Voltaire - 17h30

Jeune femme de 20 ans
Crise d’angoisse et irritation du visage et des yeux
suite à une exposition aux gaz lacrymogènes

Laissé sur place

Observations. À 17h45 sur la Place de la Nation (Paris), cinq street-médics de différentes
équipes ont été interpellés et placés en garde à vue. Ces interpellations prennent part dans une
grande série d’arrestations réalisées par les policiers de la BRAV entre 17h30 et 18h au centre
de la place. Il est fait état de policiers « circulant au milieu des manifestants calmes » et
semblant arrêter « toutes les personnes masquées ». L’arrestation de cinq street-médics et le
grand nombre de classements semblent confirmer la nature arbitraire de ces interpellations.

#3329

Place de la Nation
- 17h30

Femme de 35 ans
Douleur et rougeur à l'omoplate et à l'avant-bras
gauche dû à des coups de matraque

Laissé sur place

#3330

Place de la Nation
- 17h30

Homme de 35 ans
Forte irritations oculaires après avoir été touchée
par une gazeuse lacrymogène à main

Laissé sur place

#3332

Place de la Nation
- 17h38

Homme de 25 ans
Douleur et rougeur à l'avant bras droit, touché par
une grenade de désencerclement

Laissé sur place
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ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

#3333

Boulevard
voltaire/Nation 17h40

Homme de 45 ans
Hématome à la poitrine sous la clavicule (5cm),
après avoir pris un coup de bouclier pendant une
charge des foces de l'ordre

Laissé sur place

#3334

Place de la Nation
- 17h45

Femme de 50 ans
Plaie à la tête après avoir reçu un coup de
matraque

Laissé sur place

#3335

Place de la Nation
- 17h50

Femme de 25 ans
Crise de panique avec hyperventilation jusqu'à la
perte du souffle, en lien avec le contexte de
charges à répétition des forces de l'ordre

Repartie seule

#3336

Paris - 17h55

Homme de 45 ans
Plaie ouverte à la tête causée par un coup de
matraque à la tête suite à une charge des forces
de l'ordre

Reparti seul

#3337

Boulevard
voltaire/Nation 18h00

Femme de 60 ans
Malaise, fortes irritations respiratoires et oculaires
causée par une exposition aux gaz lacrymogènes.

Extraction de la
manifestation

#3338

Place de la Nation
- 18h00

Femme de 45 ans
Suspicion de fracture du coccyx après avoir été
projetée au sol par une charge des forces de
l'ordre. Forte douleur au niveau du bassin et dans
haut des jambes et difficultés à la marche.

Évacuation
Pompiers avec
immobilisation

#3339

Place de la Nation
- 18h01

Homme de 30 ans
Deux brûlures avec cloques au pouces et à
l'annulaire causées par un palet de gaz
lacrymogène

Laissé sur place

#3342

Place de la Nation
- 18h30

Homme de 35 ans
Hématome à l’avant-bras au niveau du coude,
frappé par tonfa pendant une charge des forces
de l'ordre

Laissé sur place

#3343

Avenue de la
republique

Homme de 25 ans
Hématome au genoux droit avec enflement après
avoir été frappé par matraque durant une charge
des forces de l'ordre

Laissé sur place
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ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

Place de la Nation

Homme
Multiples coups aux membres pendant une
charge des forces de l'ordre.

Évacuation
Pompiers

Place de la Nation

Journaliste de 20 ans - Reporter étranger
Chute avec choc à la tête sur un bloc en pierre,
tombé seul possiblement poussé par la police
lorsqu'elle poussait les manifestant « calmement »
vers le milieu de la place.

Refus d’appel des
pompiers donc
laissé sur place

Paris

Homme de 30 ans
Plaie à la tête causée par un coup de matraque

Évacué vers
l'hôpital par le
personnel du
McDonald's

#3349

Paris

Femme de 50 ans
Malaise avec perte de connaissance (1mn) puis
difficultés respiratoires, causée par les gaz
lacrymogène et charges des forces de l'ordre.

Extrait de la
manifestation par
une proche.

#3350

Paris

Homme de 25 ans
Plaie à la main, chute lors d'une charge des forces
de l'ordre sans sommation.

Laissé sur place

#3351

Paris

Femme de 50 ans
Crise de panique, retrouvée « au milieu de la
manifestation en pleurs » avec difficultés
respiratoires, après plusieurs charges des forces
de l'ordre sans sommation.

Extrait de la
manififestation

#3291

Place de la
république 14h00

Jeune femme de 20 ans
Malaise Vagual. Pas de cause identifié. (non
compté).

Laissé sur place

#3296

Boulevard
Voltaire - 15h00

Jeune homme de 20 ans
Plaie à la main causée par des éclats de verre (non
compté).

Laissé sur place

#3301

Boulevard
Voltaire - Place
Leon Blum 15h30

Homme de 25 ans
- Plaie ouverte et hémorragie importante au
poignet, avec lésions des vaisseaux et tendons
sous-jacents
- Plaie au tibia ayant nécessité 5 points de suture
(non compté).

Evacuation
Pompiers

#3346

#3347

#3348
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ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

#3302

Boulevard
Voltaire - 15h45

Jeune homme de 20 ans
Plaie à la main causée par des éclats de verre (non
compté).

Laissé sur place

#3303

Boulevard
Voltaire - 15h47

Femme de 25 ans
Plaie superficielle avec saignement au majeur,
blessé par des débris (non compté).

Laissé sur place

#3306

Boulevard
voltaire - 16h00

Homme de 25 ans
Hématome au genoux, de cause inconnue (non
compté).

Laissé sur place

#3307

Boulevard
Voltaire - 16h00

Homme de 25 ans
Plaie à la main causée par des éclats de verre (non
compté).

Laissé sur place

#3310

boulevard
Voltaire - 16h15

Personne
Abrasion sur le bras droit, peau rouge et
légèrement arrachée à des endroits, de cause non
précisée. (non compté).

Laissé sur place

#3312

Boulevard
Voltaire - 16h27

Homme de 30 ans
Plaie à la racine nez causée par un éclat de verre
(non compté).

Laissé sur place

#3318

boulevard
Voltaire - 16h40

Femme de 25 ans
Entorse à la cheville droite, pied et cheville enflés,
« probablement du à une chute chute ou un
trébuchement » (non compté).

Laissé sur place

#3319

boulevard
voltaire - 16h54

Homme de 25 ans
Trouble auditif suite à une détonation dans un
batiment. (non compté).

Laissé sur place

#3320

boulevard
voltaire - 16h57

Homme de 25 ans
Coupure ouverte au doigt causée par des débris
de verre. (non compté).

Laissé sur place

#3321

boulevard
voltaire - 16h59

Homme de 25 ans
Hématome de la paume de la main, de cause
inconnue (non compté).

Laissé sur place
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ID UNIQUE

LIEU - HEURE

VICTIME

SUIVI

Place de la Nation
- 17h30

Femme de 35 ans
Douleurs au poignet gauche suite à une chute
(non compté).

Repartie avec son
compagnon par
leur propre moyen

#3340

Paris - 18h20

Homme de 25 ans
Foulure du genou, après les charges des forces de
l'ordre mais sans cause précise rapportée. (non
compté).

Evacué hors de la
manifestation

#3341

Place de la Nation
- 18h25

Homme de 50 ans
Plaie au coude (3cm) causée par des bris de verre
(non compté).

Laissé sur place

#3344

Boulevard
voltaire

Journaliste de 25 ans - Photographe
Deux plaies au coude (5cm et 2cm) causées par un
projectile inconnu (non compté).

Laissé sur place

#3345

Boulevard
voltaire

Journaliste de 30 ans - Reporter
Coupure au lobe de l’oreille (1cm) avec saignement
important, de cause non précisée (non compté).

Laissé sur place

#3331
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À PROPOS
L’Observatoire des Street-médics est un groupe d’enquête
indépendant qui recense, documente et analyse les victimes de
violences policières prises en charge par les secours inofficiels dans
les manifestations.
Depuis trois ans, il a publié 40 rapports recensant un grand nombre
de personnes blessées par les forces de l’ordre et documentant de
nombreux cas de violences et d’abus subis par les victimes et les
secouristes à l’occasion de leur mission d’assistance. Son dernier
rapport “Enquête sur les victimes de violences policières en
manifestation” reprend l’ensemble de ce travail dans une analyse
générale des conséquences de l’usage de la force par les autorités
sur les rassemblements. L’Observatoire est indépendant des équipes
de secours présentes sur le terrain.

Ce rapport est disponible sur
www.obs-medics.org
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