
Jérôme RODRIGUEZ    Résistant, éborgné à Paris lors de l’Acte XI 

 

Le 26 janvier, Jérôme Rodriguez participe à l’Acte XI des Gilets jaunes à Paris. Depuis le 

début du mouvement, il filme les manifestations pour les “Gilets jaunes”, et relaie sur sa 

page Facebook des informations concernant le mouvement.  

Ce jour-là, place de la Bastille, alors qu’il filme, en direct sur Facebook, une charge de 

policiers avec son téléphone portable, le vidéaste au comportement pacifiste tombe à terre 

d’un coup : il a été pris pour cible et vient de recevoir un projectile au niveau de l’œil droit, 

vraisemblablement un palet de grenade de désencerclement ou bien un tir de lanceur de 

balles de défense. On entend Jérôme Rodriguez parler à des Gilets jaunes et à des  street-

medics et au bout de longues minutes, les pompiers arrivent. Dans l’heure qui suit, 

l’homme de 40 ans à la barbe grise publie une photo de lui dans le camion des secours qui 

l’emmène à l’hôpital avec ce commentaire : « Ils m’ont déglingué. Je vais perdre mon œil, la 

famille. »  L’image, filmée en direct par la victime elle-même et relayée massivement sur les 

réseaux devient alors le symbole des mutilés de la répression policière depuis le début du 

mouvement social. 

 

Au lendemain de la manifestation du 26 janvier, le secrétaire d’Etat au ministère de 

l’Intérieur, Laurent Nunez s’exprime personnellement pour assurer qu’il n’y a eu « aucun 

usage de LBD à cet endroit ». Les images récupérées depuis par les journalistes et les 

vidéastes présents sur la scène confirment par la suite que les déclarations de Nunez sont 

fausses. 

Deux semaines après avoir été blessé à l’œil, le Gilet jaune Jérôme Rodriguez confirme sur 

les réseaux sociaux avoir perdu définitivement son œil droit et promet de ne rien lâcher. 

Aujourd’hui, ce sont les résultats de l’enquête de l’IGPN qui tentent d’invalider la 

responsabilité policière, et l’usage de LBD, dans la mutilation de Rodriguez. A l’occasion de 

la conférence de presse précédant la marche pour Sébastien à Argenteuil, Jérôme 

Rodriguez, qui venait d’apprendre la nouvelle sur BFMTV, a répondu aux journalistes : "Vous 

voulez voir mon œil ? Voilà, j’ai perdu la vue aujourd’hui ! Et c’est une balle de LBD. Il vous 

faut quoi de plus ? Vous avez les images, les sons, et ma gueule en face de vous !" 

 

Depuis plusieurs semaines, l’exécutif cherche à désamorcer la polémique autour des 

lanceurs LDB et des grenades Gli-F4 dont les Gilets Jaunes réclament l’interdiction en 

annonçant entre autres mesures un contrôle plus vif des pratiques policières et la 

surveillance par caméra des policiers utilisant le LBD. La blessure du très médiatique Jérôme 

Rodriguez prend en défaut le discours qui se veut sécurisant du Ministère de l’Intérieur. 

Dans ce contexte, il n’est pas très étonnant que les résultats de l’enquête policière de l’IGPN 

défaussent les forces de l’ordre. 

« Je veux dire que combat continue et qu'on ne s'arrêtera pas. Macron paiera pour tout 

ça », a conclu le Gilet jaune Jérôme Rodriguez. 

https://www.liberation.fr/france/2019/02/03/jerome-rodrigues-martyr-un-jour_1707164

