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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 18h sur la Place Vauban, les forces de l’ordre ont chargé contre les manifestants à
proximité d’un véhicule syndical, occasionant plusieurs blessures. Un secouriste témoigne « Une
dizaine de policiers étaient entourés par desmanifestants et voulaient rejoindre leurs collègues.
Ils auraient pumarcher tranquillement mais ont choisi la violence. La charge était gratuite. »

Victimes prises en charge par les secours
inofficiels, bléssées par ou en lien avec l’action des
forces de l’ordre, +4 victimes sans lien avec les
forces de l’ordre.

VICTIMES
DE VIOLENCES
POLICIÈRES16

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 LACRYMOGÈNES250

Victimes extraites et évacuées vers les urgences,
bléssées par ou en lien direct avec l’action des
forces de l’ordre, +2 victimes sans lien avec les
forces de l’ordre.

VICTIMES
GRAVES
DE VIOLENCES POLICIÈRES2

Victimes de violences policières
prises en charge par les secours inofficiels lors des manifestations
contre la réforme des retraites du 31 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 31 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

#5565
Lycée Hélène
Boucher - 08h00

Homme de 17 ans
Traumatisme à la tête (sans signe d'atteinte
neurologique) après avoir été frappé au sol par les
forces de l'ordre.

Laissé sur place

#5566
Lycée Hélène
Boucher - 08h00

Femme de 16 ans
Plaie superficielle de 15cm à la main droite suite à
une bousculade des forces de l'ordre et chute de
sa hauteur au sol.

Laissée sur place

#5567
Lycée Hélène
Boucher - 08h00

Homme de 16 ans
Traumatisme au tibia droit (gonflement sans
déformation et plaie associée) suite à une
intervention des forces de l'ordre.

Laissé sur place

#5569
Lycée Hélène
Boucher - 08h00

Homme de 16 ans
Malaise simple de cause habituelle
(compté séparément).

Laissé sur place

#5568
Lycée Hélène
Boucher - 08h00

Femme de 17 ans
Traumatisme de la cheville droite (gonflement
sans déformation et impotence fonctionnelle)
suite à une intervention des forces de l'ordre.

Laissée sur place

#5570
Lycée Hélène
Boucher - 08h00

Femme de 25 ans
Traumatisme de l'épaule droite (gonflement sans
déformation) par traction du bras vers l'arrière par
les forces de l'ordre.

Laissée sur place

#5571
Lycée Hélène
Boucher - 08h00

Homme de 17 ans
Trauma tête (sans signe d'atteinte neurologique)
après avoir été frappé au sol par les forces de
l'ordre.

Laissé sur place

Mardi 31 janvier 2023 à 8h00

PARIS | GRÈVES ET BLOCAGE DES LYCÉES
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ID UNIQUE LIEU - HEURE VICTIME SUIVI

#5572
Boulevard des
Invalides - 17h00

Homme de 40 ans
Douleur musculaire au bras gauche suite à une
chute dans une charge de forces de l'ordre.

Accompagné
jusqu'au SAU de
l'hôpital Necker

#5573
Place Vauban -
17h13

Homme de 25 ans
Ecchymose, léger gonflement et douleur au genou
gauche, a reçu un coup de matraque.

Laissé sur place

#5574
Place Vauban -
17h38

Femme de 30 ans (Passante, s'est retrouvée
malgré elle dans la manifestation).
Crise d'angoisse, ne parvenant pas à sortir de la
manifestation à cause de la nasse policière.

Extraite de la
manifestation

Observations. Vers 18h sur la Place Vauban, les forces de l’ordre chargent contre les
manifestants à proximité d’un véhicule syndical, occasionant plusieurs blessures. Un secouriste
témoigne « Une dizaine de policiers étaient entourés par des manifestants et voulaient
rejoindre leurs collègues. Ils auraient pu marcher tranquillement mais ont choisi la violence. La
charge était gratuite. »

#5575
Place Vauban -
18h00

Homme de 29 ans (Secouriste)
Ecchymose et entorse au pouce droit après avoir
reçu un coup de matraque pendant une charge.

Laissée sur place

#5576
Place Vauban -
18h00

Personne de 25 ans
Plaie a l'arcade droite (mécanisme non précisé)
dans une charge de forces de l'ordre

Laissée sur place

#5577
Place Vauban -
18h00

Homme de 25 ans
Plaie a l'arcade droite (mécanisme non précisé)
dans une charge de forces de l'ordre

Laissé sur place

#5578
Avenue de Ségur
- 18h26

Homme de 25 ans
Douleur intense au dos et à l'épaule droite et
perte de connaissance, a reçu un coups d'origine
incertaine, possiblement un "pavé" manifestant
(compté séparément).

Évacuation par les
pompiers

#5580
Place Vauban -
18h30

Jeune homme de 19 ans
Plaie hémorragique a la tête, a reçu une bouteille
en verre sur la tête (compté séparément).

Évacué par la MIR
(pompiers) à 19h

Mardi 31 janvier 2023 de à 14h00 à 19h00

PARIS | PLACE D’ITALIE → ESPLANADE DES INVALIDES
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ID UNIQUE LIEU - HEURE VICTIME SUIVI

#5579
Place Vauban -
18h30

Homme de 20 ans
Plaie a la tête et à la lèvre (sans signe de gravité
neurologique) suite à des coups de matraque.

Laissé sur place

#5581
Place Vauban -
18h46

Homme de 20 ans
Bléssé au visage (nez en sang, perte d'équilibre,
perte de connaissance) pendant une charge de la
BAC.

Arrestation, suivi
médical inconnu.

#5582
Place Vauban -
18h51

Femme de 40 ans
Luxation de l'épaule gauche (déformation visible
de l'articulation) après une charge policière.

Refus d’évacuation.
Prise en charge par
ses propresmoyens

#5584 Paris

Personne - Âge non renseigné
Brûlure au deuxième degré à l'index gauche et au
majeur droit (1cm) dû à un palet de gaz
lacrymogène

Laissée sur place

#5583
Place Vauban -
18h52

Femme de 30 ans
Douleur à la cuisse, d'origine non précisée
(compté séparément).

Laissée sur place
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Bilan des victimes - Manifestations du 31 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.

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 des Street-médics est indépendant des équipes de
secours présentes sur le terrain.

À PROPOS


