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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. L’Observatoire
est indépendant des équipes de secours présentes sur le terrain.

Méthodologie : voir le rapport 2019-2020 « Enquête sur les victimes de violences policières en manifestation »
Plus d’informations et précédents rapports : www.obs-medics.org
Contact presse : presse@obs-medics .org

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

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

VICTIMES
DE VIOLENCES
POLICIÈRES15

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 LACRYMOGÈNES+100

Victimes extraites et évacuées vers les urgences,
bléssées par ou en lien direct avec l’action des
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 7 février 2023.

SYNTHÈSE
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Victimes prises en charge par les équipes de premiers secours suivies par l’Observatoire lors des
manifestations du 7 février 2023. Les victimes prises en charge par les équipes extérieures, les secours
officiels, ou non prises en charge. Les victimes graves (en rouge) désignent les victimes ayant nécessité une
prise en charge médicale ou une évacuation par les services d’urgences.

LISTE DES PRISES EN CHARGE

IDUNIQUE
VIOLENCESPOLICIERES.FR LIEU - HEURE VICTIME SUIVI

#5585
Boulevard Saint-
Denis - 15h30

Homme de 20 ans
Blessure à la main, poignet enflé et douloureux et
tremblements suite à des coups de matraque lors
d'une charge des FdO contre une banderole.

Reparti par ses
propres moyens

#5586
Boulevard Saint-
Denis - 15h30

Homme de 20 ans
Plaie au crâne au dessus du front (4cm, 3 points
de sutures) et contusions à l'épaule droite, coups
par matraque lors d'une charge des forces de
l'ordre contre une banderole.

Extrait de la
manifestation par
un proche, pris en
charge à l'hôpital

#5588

Croisement rue
Réaumur et rue
des Petits
Carreaux - 16h36

Femme de 23 ans
Coups de matraque avant bras droit. Impotence
fonctionnelle sans gonflement ni déformation

Laissée sur place

#5589
Boulevard du
Temple - 16h58

Femme de 35 ans
Chute, contusion au genoux et coude gauche,
éraflure à la main droite et stress important suite
à une charge des forces de l'ordre

Laissé sur place

#5591
Rue Saint-Claude
- 17h27

Femme de 19 ans
Coup de matraque a la tête (sans plaie ni
gonflement)

Laissée sur place

#5592
Place de la
Bastille - 17h40

Femme de 40 ans
Coup de matraque sur l'avant bras droit (sans
gonflement ni deformation)

Laissé sur place

#5593
Place de la
Bastille - 17h40

Homme de 28 ans
Plot de grenade de désencerclement au mollet
gauche (sans gonflement ni déformation)

Laissé sur place

Manifestation à Paris, Place de l’Opéra → Place de la Bastille
Mardi 7 février 2023 , entre 14h00 et 19h00
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IDUNIQUE
VIOLENCESPOLICIERES.FR LIEU - HEURE VICTIME SUIVI

#5594
Place de la
Bastille - 17h50

Homme de 40 ans
Coup de mattraque sur mollet gauche (sans
gonflement ni déformation)

Laissé sur place

#5595
Place de la
Bastille - 18h50

Homme de 35 ans
Plaie a l'arcade droite par coup de matraque Laisse sur place

#5596
Place de la
Bastille - 19h00

Femme de 20 ans
Grenade explosee sur le pied droit, douleurs sans
signe visibles, impotence fonctionnelle du pied

Laissée sur place

#5597
Place de la
Bastille - 19h07

Homme de 31 ans
Contusion avec plaie associée à l'arcade droite et
la main droite par coup de matraque

Laissé sur place

#5598
Place de la
Bastille - 19h15

Femme de 25 ans
Geleuse lacrymogène à bout portant, crise de
panique associée nécessitant une
décontamination lourde

Laisse sur place

#5599
Place de la
Bastille

Personne de 30 ans
Mal de dos intense après être tombé en arrière
poussé par des GM

Extrait de la place,
refus de prise en
charge

#5600
Place de la
Bastille

Personne de 30 ans
Fracture du coude droit (déformation
accompagnée de douleur intense, diagnostic de
fracture à l'hôpital) et contusion au genoux droit
après avoir été poussé violemment au sol par des
GM

Prise en charge
pompiers (BSPP)

#5602
Début Boulevard
du Temple

Personne de 20 ans
Contusions au bras et à la main gauche par coups
de matraque

Laissé sur place

#5587
Boulevard Saint-
Martin - 15h48

Femme de 20 ans
Blessure seule avec débris de verre a la main
gauche. Plaie superficielle de 3cm.
(compté séparément).

Laissée sur place

#5590
Boulerard des
Filles-du-Calvaire
- 17h16

Homme de 40 ans
Multiples plaies légères main droite par débit de
verre (compté séparément)

Laissé sur place
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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


