
PATOCHE    Résistant angevin, blessé à Paris lors de l’acte III 

 

Gilet jaune depuis le premier jour, ayant participé à tous les blocages de jour comme de 

nuit, notre ami Patoche s'était rendu sur Paris pour la manifestation du 1er décembre 

auprès de ses camarades. Il était important pour lui , mais surtout pour ses trois enfants, de 

"se battre" pour rendre cette société plus juste et meilleure pour tous nos semblables. C'est 

pourquoi, en compagnie d'autres Gilets jaunes du Maine et Loire, il s'était rendu à Paris 

pour crier son mécontentement, son indignation et espérer faire changer le cours de 

l'histoire de ce pays. 

Le 1er décembre, c'est en homme pacifiste et responsable qu'il s'était rendu sur les 

Champs Elysées. Alors qu'il était en marge de la manifestation pour donner des nouvelles à 

sa famille, il a été pris pour cible par un agent des forces de l'ordre et a été atteint à l’œil 

gauche, soit par un éclat de grenade de désencerclement soit par un tir de flashball. 

Hospitalisé une semaine durant, Patoche a subi de nombreux examens médicaux afin de 

soigner son œil : un recul de l'iris, une cataracte traumatique, trop de tension, du sang et 

des morceaux de métal à retirer de son œil, la cornée abîmée, des migraines, des 

vomissements, un fort risque de développer un glaucome à long terme, une 

hypersensibilité à la lumière et un suivi médical à vie.. A tout cela s’ajoute un arrêt maladie 

pour une durée indéterminée et de nombreux frais engendrés par l'accident ( rapatriement 

par ambulance de Paris à Angers, accompagnements à ses nombreux rendez-vous 

ophtalmo non pris en charge par sa mutuelle ). 

Aujourd'hui, Patoche est plein de haine et de colère contre "les forces du désordre" et ce 

gouvernement qui l’a mutilé. Un gouvernement, nous dit-il, qui nous vole et bafoue notre 

liberté en faisant le choix de la violence gratuite et de l'insécurité généralisée.  

 

On peut lire dans l’appel à dons lancé par ses proches sur sa cagnotte Leetchi :  

« Ayant une volonté de casser, de discréditer et de rabaisser le mouvement des Gilets 

jaunes, le gouvernement fait en sorte de minimiser les faits et les conséquences. Montrons-

leur que le mouvement perdurera et ne lâchera rien. Avec tout notre soutien, notre courage 

et nos encouragements, ne baissez pas les bras ! Vive la fraternité ! » 

 

   

  


