
Quelques conseils EN CAS d’ARRESTATION

1.  Demandez  a  voir  un  avocat  et  un  medecin
C’est gratuit et garanti par la loi.
La police vous mentira en disant que vous sortirez plus tardivement de garde-à-vue.
C’est FAUX, avoir un avocat est essentiel pour votre défense !

2.  Ne  parlez  pas  A  la  police
Pendant les auditions, tout ce que vous direz sera utilisé contre vous en vue d'un 
procès potentiel ! Vous avez le droit au silence : parler ne vous fera pas sortir plus
vite, même si vous pensez n’avoir rien fait.
Il n’y a pas de conversation informelle avec la police et ils chercheront par tous les
moyens à vous inculper.
Dans les cas de mobilisations sociales, c’est une répression politique qui 
s’applique ! Il ne s’agit pas, pour la police et la justice, de démontrer la 
culpabilité d’une personne arrêtée, mais de frapper le plus durement possible afin 
d’endiguer la mobilisation de tou.te.s !
C’est le cœur des violences policières et des poursuites judiciaires :  susciter  la  peur !

3.  Passez  un  appel
Vous avez le droit de contacter un proche et de faire prévenir votre employeur !
Ayez un numéro de téléphone noté sur votre bras si nécessaire !

4.  Attention  a  la  comparution  immEdiate
Il est recommandé de demander un report du procès lors d’une comparution immédiate : 
votre avocat aura ainsi plus de temps pour préparer votre défense et vous serez jugé 
moins durement.
Vous risquez cependant, si vous n’avez pas d’emploi fixe, de logement, ou si on vous 
accuse de faits « plus graves », de devoir attendre votre procès futur en détention 
provisoire, en prison donc ! Voir avec votre avocat la meilleure stratégie à adopter !

5.  Ne  filmez  pas  les  images  pouvant  vous  compromettre  ou  compromettre  autrui
La police utilise les images des portables pour mieux incriminer les manifestant.e.s 
arrêté.e.s !
Si vous êtes interpellé.e.s, éteignez votre portable dés que possible (prévenir des 
proches de son arrestation avant d’éteindre son téléphone peut être un plus :)
Ne donnez pas votre code pin à la police ! Rappelez-vous que vous avez le droit de 
garder le silence !
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FACE AUX BLESSURES DE LA POLICE
Si vous êtes confronter à des blessures, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
personne blessée pour prendre la mesure de son état, notamment si elle est seule.
Il peut être pertinent de constituer un cordon de sécurité autour d’elle dans 
certaines situations !
TOUJOURS  ENGAGER  UN  DIALOGUE :  « Comment te sens-tu ? », « Comment tu t’appelles ? »

VALIDER  AVEC  LA  PERSONNE  LE  FAIT  DE  FAIRE  APPEL  A  quelqu un  POUVANT  PRODIGUER  DES  SOINS
SI  VOUS  EN  RESSENTEZ  LA  NECESSITE

Si vous devez faire appel à une personne compétente en matière de soins :
CRIEZ  MEDECIN   !  ou  MEDIC  !

Si aucune personne compétente ne vient à vous et que cela vous semble nécessaire, 
n’hésitez pas à évacuer la personne blessée,  SI  ELLE  EST  D ACCORD  ET  QUE  SON  ETAT  LE  PERMET,  pour 
favoriser l’intervention des Urgences ! (La personne blessée n’est pas obligée de 
donner son vrai nom lors d’une prise en charge par les pompiers, le SMUR, ou le SAMU)

Dans tous les cas, il s’agit de SECURISER  LA  PERSONNE  BLESSEE  ET  VOUS-MeME  !  Il peut être 
nécessaire de d’abord la déplacer pour vous mettre à l’abri, et ce avant d’envisager 
tout soin.. dans des situations de charges policières par exemple, ou de mouvements de
foule.

Si vous vous sentez vous-même capable de prodiguer des premiers soins (compétences, 
sang-froid, etc.), la liste de matériel ci-dessous pourra vous aider !

RAPPELEZ-VOUS  JUSTE,  NE  RIEN  FAIRE  VAUT  MIEUX  QUE  DE  FAIRE  N’IMPORTE  QUOI !

Si la personne blessée n’est plus consciente, ou dans un état de malaise,  LA  PLACER  
DELICATEMENT  EN  POSITION  LATERALE  DE  SECURITE,  ET  APPELER  DES  SECOURS  ET  LES  URGENCES  !

POUR  TOUTE  BLESSURE  A  LA  TETE,  IL  EST  AUSSI  NECESSAIRE  DE  PASSER  PAR  LA  CASE  URGENCES,  ET  que  la  personne  blessee  ne  reste 

pas  SEUL.E  LORS  DES 48H  QUI  SUIVENT  !  En cas de vertiges, de malaises, de nausées, de 
vomissements, de confusion (propos incohérents), ou de pertes de connaissance !

LISTE DE MATERIEL DE PREMIERS SOINS

Solution  hydroalcoolique  pour désinfection des mains

Gants  de  soins  A  usage  unique  non  steriles  et  sans  latex  (Taille S / M / L) à mettre avant tout acte 
de premier soin (dans l’idéal) !

EAU  :   Beaucoup ! On en manque souvent en manif’ !
Dans les cas de brûlures, seul l’eau fera l’affaire dans un premier temps ! Ne pas 
appliquer de produits autres sur une brûlure encore chaude !
Si brûlures sur grandes surfaces (de l’ordre d’une demi-paume d’une main) et/ou 
cloques :  NE  PAS  PERCER  LES  CLOQUES  !  ACCOMPAGNER  LA  PERSONNE  BRULEE  AUX  URGENCES  !
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Huile  essentielle  de  Citron  -  Jus  de  citron  à mettre sur les tissus (écharpes, cols) afin de réduire
l’impact des gaz lacrymogènes.  NE  PAS  METTRE  SUR  LE  VISAGE,  LES  YEUX,  OU  LA  PEAU  !

MAALox,  XOOLAM,  OU  GAVISCON  LIQUIDE A utiliser légèrement diluer dans de l’eau (3/4 produit – 
1/4 eau) de manière préventive. Pulvériser la solution sur le visage afin de prévenir 
les brûlures des gaz lacrymogènes.

Lingettes  pour  bEbEs  :   Seule solution permettant de soulager les brûlures si une personne se
fait « gazer » par une bombe lacrymogène manuelle, celle que les flics ou les 
gendarmes portent sur eux et utilisent à la main, souvent de très près et au niveau du
visage des manifestant.e.s
Passer les lingettes dans le même sens, du haut vers le bas, de manière à ne pas 
étaler le produit lacrymogène sur le visage ou à le ramener au niveau des yeux et du 
nez.
ASPERGER  LE  VISAGE  D EAU  N’AIDERA  PAS  DANS  CE  CAS  !  Ces bombes lacrymogènes manuelles pulvérisent un 
gel, un corps gras, sur lequel l’eau glissera..

SErum  physiologique  en  dosettes  Pour rincer les yeux lors d’exposition aux gaz lacrymogènes 
(ceux lancés par lance-grenades). Appliquer sur le côté intérieur de l’œil, de manière
à ce que le sérum phy’ s’écoule vers le coté extérieur de l’œil.
Le sérum phy’ est aussi utiliser pour rincer les plaies et les brûlures ! Les dosettes
de gros volumes sont mieux dans ces cas-là !

Borax  ophtalmique  en  dosettes  Pour rincer les yeux lors d’exposition aux gaz lacrymogènes 
(ceux lancés par lance-grenades), mais plus adapté que le sérum physiologique, même 
principe ! A  N’UTILISER  QUE  SUR  LES  YEUX  !  PAS  SUR  LES  PLAIES  OU  LES  BruLURES  !

Desinfectants :  Privilégier les dosettes aux bombes pulvérisantes ! Là-aussi, les dosettes 
de gros volumes sont préférables !  PAS  DE  BETADINE  QUI  PEUT  COMPLIQUER  UN  DIAGNOSTIC  MEDICAL  ULTERIEUR  !

Compresses  :  Des sachets de 5 de préférence, pour appliquer des soins sur les plaies : 
sérum physiologique puis désinfectant ! Utiliser un sachet de compresses pour chaque 
acte ! N’hésitez pas à appliquer une bonne dose de produits sur les compresses !
Appliquer des compresses et exercer un point de compression jusqu’à arrêt des 
saignements éventuels !

StEri-strip,  A  UTILISER  PAR  UN  PROFESSIONNEL  DE  SANTE  SEULEMENT  !  Il peut être utile d’en avoir sous la 
main !

Pansements,  Bandages,  Sparadrap,  Petits  ciseaux  A  bout  rond,   POUR PROTÉGER LA BLESSURE, QU’IL FAUDRA 
REPRENDRE ET FAIRE SUIVRE ULTÉRIEUREMENT PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ UNE FOIS à LA  
MAISON !

Sucres,  Bonbons,  Barres  alimentaires…  Après une blessure, un peu de sucre et un peu d’eau peut 
faire du bien :)
NE  PAS  FAIRE  MANGER  OU  faire  BOIRE  UNE  PERSONNE  en  etat  de  choc,  en  souffrance, OU  QUI  AURAIT  DES PROBLEMES  RESPIRATOIRES

OU  DE  VOMISSEMENTS  !

Attendre que la personne blessée retrouve « pleine possession » de ses moyens et se
sente mieux, après que la blessure ait été traitée.

COORDINATION  CONTRE  LA  REPRESSION  ET  LES  VIOLENCES  POLICIERES  PARIS-IDF  -  STREET  MEDIC  PARIS

stoprepression@riseup.net - street.medic75@gmail.com

Arnica  en  granulEs :   A laisser fondre sous la langue, soulage les douleurs.

Bombes  de  froid :   Soulage la douleur après un coup, un choc, etc. A appliquer sur un bleu, 
un hématome, à 30 cm de la peau.. NE  PAS  UTILISER  SUR  UNE  PLAIE  !

Couvertures  de  survie  :  Permet de réchauffer ou de rafraîchir, selon le côté utilisé.

Bombes  dEcontaminantes  pour  les  gaz  lacrymogEnes,  BioShield  par  exemple,  Soulage très rapidement les 
brûlures dues au gaz, à utiliser sur les yeux 

Pansements  d'eau  -  packs  ou  coussins  de  gel  thermiques  -  compresses  froides  chimiques :   Rare d’en avoir ! 
Idéal pour les brûlures !

Pansements  compressifs,  pansements  speciaux , tulles  gras,  hemostatiques,  A  UTILISER  PAR  UN  PROFESSIONNEL  DE  SANTE  

SEULEMENT  !  Rare d’en avoir !

Petits  sacs  poubelle  et  sacs  de  congelation  a  zip  etanches  Pour la gestion des déchets médicaux.

PREVENIR VAUT MIEUX QUE GUERIR !

Par ailleurs, n’hésitez pas utiliser des Équipements de Protection Individuel (EPI), 
généralement du matériel de BTP !

Masques  ou  lunettes  de  protection  pour  les  yeux :  privilégier la meilleure résistance mécanique 
possible !

Masques  respiratoires :  En tissu, ou en masque à cartouches (meilleure protection) ! Dans 
l’idéal, prendre des masques de norme FFP3 au minimum !

Bouchons  pour  les  oreilles :  Utile (voire nécessaire) ! Pour les différentes grenades de la 
police qui peuvent avoir des détonations extrêmement violentes !

Casque :   privilégier la meilleure résistance mécanique possible ! Voir en matériel de 
sport..

Coques  et  protections  pour  les  parties  genitales :  Meilleure résistance mécanique possible ! Nous 
avons malheureusement eu des blessures graves à ce niveau-là.. :’(

En  fait,  tout  ce  qu’Il  vous  semblera  utile  pour  preserver  votre  sante  et  votre  integrite  physique,  ou  celles  des  

personnes  autour  de  vous :  chaussures de sécurité, gants renforcés, vêtements de moto, etc.

A  NOTER  QUE  CE  TYPE  DE  MATERIEL  DE  PROTECTION  INDIVIDUEL  PEUT  ETRE  SAISI  PAR  LA  POLICE  LORS  DES  MOBILISATIONS  SOCIALES,
VOIRE  MEME  NOUS  CONDUIRE  AU  POSTE  DE  POLICE  !

SOYONS VIGILANTS  et  solidaires  LORS DES  CONTROLES,  DES  FOUILLES,  ET  DES  INTERPELLATIONS  POLICIERES  !

NE  RESTONS  PAS  SEUL.E  FACE  A  LA  POLICE  !  ELLE  PEUT  A  TOUT  MOMENT  SE  REVELER  DANGEREUSE,  VIOLENTE,  VOIRE  MORTELLE  !

LA SOLIDARITE EST NOTRE ARME !
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