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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.

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, mêmemédiatisées 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.

⚠ NON EXHAUSTIF
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,
visitezwww.obs-medics.org

⚠ PROVISOIRE

NOTE À 16h04 sur le Boulevard Beaumarchais, pendant une charge des forces de l’ordre
contre les manifestants, un homme est frappé au sol par un policier au niveau l’entrejambe.
D’après AB7 Média et Libération, l'homme devra être hospitalisé et amputé d’un testicule.

NOTE Entre 16h et 16h30 sur le Boulevard Beaumarchais, plusieurs charges ont été effectuées
par les forces de l’ordre durant lesquelles les manifestants qui ne pouvaient pas reculer du
fait de la foule furent frappés à coups de matraque au niveau de la tête. Ces violences sont la
cause de la majorité des victimes recensées par le présent rapport.

Victimes prises en charge par les
secours inofficiels, bléssées par
ou en lien avec l’action des forces
de l’ordre, + 2 victimes sans lien
avec les forces de l’ordre.

VICTIMES
DE VIOLENCES
POLICIÈRES17

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

PERSONNES
DÉCONTAMINÉES DES
GAZ LACRYMOGÈNES320

Victimes extraites et évacuées
vers les urgences, bléssées par
ou en lien avec l’action des forces
de l’ordre.

VICTIMES
GRAVES
DE VIOLENCES POLICIÈRES3

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

MANIFESTATIONS DU 19 JANVIER 2023

SYNTHÈSE
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VICTIMES PRISES EN CHARGE
Victimes prises en charge par les équipes de premiers secours suivies par l’Observatoire lors des
manifestations du 19 Janvier 2023. 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

#5546
Boulevard
Beaumarchais -
15h40

Homme de 30 ans
Coups de matraque sur la base de la nuque.

Laissé sur place
(présumé)

Note. À 16h04 sur le Boulevard Beaumarchais, pendant une charge des forces de l’ordre contre
les manifestants, un homme est frappé au sol par un policier au niveau l’entrejambe. D’après
AB7 Média et Libération, l'homme devra être hospitalisé et amputé d’un testicule. Cette victime
n’a pas été prise en charge par les équipes suivies par l’Observatoire et n’est pas comptabilisée
dans le présent rapport.

#5547
Boulevard
Beaumarchais -
16h10

Femme de 20 ans
Coups de matraque à la cheville et au mollet.

Laissée sur place
(présumé)

Observations. Entre 16h et 16h30 sur le Boulevard Beaumarchais, plusieurs charges ont été
effectuées par les forces de l’ordre durant lesquelles, d’après les rapports des secouristes
présents et les vidéos disponibles (#5543), les manifestants qui ne pouvaient pas reculer du
fait de la foule furent frappés à coups de matraque au niveau de la tête.

#5552
Boulevard
Beaumarchais -
16h15

Homme de 30 ans
Coup de matraque proche de l’oeil droit.

Reparti pas ses
propre moyens

#5553
Boulevard
Beaumarchais
- 16h15

Homme de 30 ans
Coup de matraque sous l’oeil gauche, gonflement.

Reparti par ses
propres moyens

JEUDI 19 JANVIER 2023 de à 14h00 à 19h00

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



3
BILAN DES VICTIMES - MANIFESTATIONS DU 19/01/2023
Observatoire des Street-médics – www.obs-medics.org

ID UNIQUE LIEU - HEURE VICTIME SUIVI

#5554
Boulevard
Beaumarchais -
16h15

Femme de 50 ans
Touchée à la droite (sans gonflement ni
déformation) par un plot de grenade de
désencerclement.

Retour à la
manifestation

#5555
Boulevard
beaumarchais -
16h15

Homme de 34 ans
Plaie à la tête (pas de signes de TC), a reçu un
coup coup de matraque à la tête.

Retour à la
manifestation

#5556
Boulevard
beaumarchais -
16h15

Homme de 17 ans
Plaie à la tête (pas de signes de TC), a reçu un
coup coup de matraque à la tête.

Retour à la
manifestation

#5548
Boulevard
Beaumarchais -
16h30

Femme de 20 ans
Arcade ouverte, a reçu des coups de matraque à la
tête et à la jambe.

Laissée sur place
(présumé)

#5549
Boulevard
Beaumarchais -
16h30

Personne de 20 ans
- Coup à la tête lors d'un mouvement de foule,
légère perte de connaissance lors de la chute.
- Coup de matraque à la jambe (genoux, mollet et
cheville).

Laissée sur place
(présumé)

#5550
Boulevard
Beaumarchais -
16h30

Homme de 28 ans
Plaie avec légers saignements à la tête après
avoir reçu des coups de matraque à la tête.

Conseils

#5551
Boulevard
Beaumarchais -
16h30

Homme de 23 ans
Plaie avec légers saignements à la tête après
avoir reçu des coups de matraque à la tête.

Conseils

#5557
Boulevard
Beaumarchais -
16h30

Femme de 70 ans
Crise de panique à la suite des charges des forces
de l’ordre, gaz lacrymogène et détonations.

Retour à domicile
par ses propres
moyens

#5558
Boulevard
Beaumarchais -
16h30

Homme de 40 ans (street-médic)
Fracture du poignet et de 3 phalanges de la main,
provoqué par des coups de mattraque à la main et
à la cuisse/entrejambe.

Refus d'évac et
retour à la
manifestation.
S'est rendue à
l'hôpital le
dimanche pour
imagerie.
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ID UNIQUE LIEU - HEURE VICTIME SUIVI

#5559
Boulevard
Beaumarchais
- 16h30

Femme de 40 ans
Plaie suturable au crâne (pas de saignement), a
reçu un coup coup de matraque à la tête.

Orientée vers les
urgences par ses
propres moyens.

#5564
Boulevard
Beaumarchais

Homme de 65 ans
Plais au crâne (haut a droite du crâne d'une
longueur de 7cm), après avoir reçu un coup de
matraque à la tête lors d'une charge.

Adressé aux
pompiers (BSPP).
Évacuation présumée

#5560
Place de la
bastille - 17h00

Homme de 20 ans
Coup de matraque a la tête.

Orienté vers les
urgences par ses
propres moyens.

#5561
Faubourg Saint-
Antoine - 17h50

Homme de 40 ans
Plaie de 1cm peu profonde, a reçu un projectile à la
tête, visiblement une pierre (compté séparement).

Retour à la
manifestation

#5562
Faubourg Saint-
Antoine - 18h00

Homme de 30 ans
Plaie sur le front (5cm de long, 0.5cm profondeur,
saignements abondant), après avoir reçu un coup
de matraque au visage.

Évacuation
Pompiers (BSPP)

#5563
Place de la
Nation - 18h15

Homme de 40 ans
Blessure antérieure à la manifestation (compté
séparement).

Laissé sur place
(présumé)
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Bilan des victimes - Manifestations du 19 Janvier 2023
Observatoire des Street-médics.
Version 1.0

Plus d’informations et document original sur www.obs-medics.org.
Contact presse à relation-presse@obs-medics .org

© 2023 Observatoire des Street-médics et Secouristes volontaires.
Sauf exception dûment mentionnée, ce document est sous licence Creative
Commons : Attribution-NonCommercial-NoDerivatives- International 4.0.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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Ce rapport est disponible sur
www.obs-medics.org

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 2019, l’Observatoire a publié 41 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.

À PROPOS


