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BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Acte 25 des Gilets Jaunes - Samedi 4 Mai
Paris - Toulouse (Version 1 du 26/06/2019)

Ce bilan n’est pas exhaustif. Il ne comprend que les prises en charge non-superficielles
réalisées par les équipes de la Coordination et ne comptabilise pas l’ensemble des
victimes prises en charges par d’autres équipes de street-médics, décontaminées des
gaz ou non pris en charge. 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 est provisoire et sera mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux bilans
d’interventions seront reçus.
La Coordination recense actuellement 7 victimes prises en charge,
Dont 2 blessures à la tête.
Parmi ces victimes on dénombre au moins:
● 2 enfants
● 2 passants
A partir des bilans communiqués, nous estimons à 147 le nombre de personnes
décontaminées par les médics des gaz lacrymogènes, et soulagées grâce aux sérums
phy et aux pulvérisations de solutions décontaminantes. Ce chiffre ne représente en rien
le nombre réel de victimes atteintes et incapacitées par les gaz.
Les membres de la Coordination dénoncent collectivement les violences subis lors de
cette journée. La Coordination rappelle que entraver l’action des street-médics et
secouristes volontaires met de nombreuses personnes en danger et que leur équipement
de protection est absolument indispensable à l’action de secours.
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SOURCES
Ce document a été réalisé à partir des bilans d’intervention des groupes de street-médics
et secouristes volontaires de la Coordination 1ers Secours suivants:
● Black Cat Medic
● Blue Street Medic
● Secours Volontaire - Toulouse
Ces groupes et équipes sont connues de la Coordination. 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 groupes et 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.
Les groupes de street médics ou secouristes volontaires qui ne sont pas encore en
relation avec la Coordination 1ers Secours et qui souhaitent reporter leur bilans peuvent
trouver toutes les informations nécessaires à l’adresse suivante:
https://coordps.fr/secouristes

2

Acte 25 des Gilets Jaunes
Samedi 4 Mai

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Arme / Situation

Victimes

Dont:
- X blessures à la tête
- X évacuations

LBD40
Grenade GLIF4
Grenade de désencerclement
Grenade assourdissante
Palet de gaz lacrymogène

1

Gaz lacrymogène

3

- 1 blessure à la tête

Gazeuse à main
Tonfa / Matraque
Tabassage
Mouvement de foule
Charge des FdO

1

Canon à eau
Autre projectile policier
Autre projectile manifestant

1

Inconnu / Non renseigné

1

- 1 blessure à la tête

Autre

TOTAL

7

- 2 blessures à la tête
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PARIS
Victime 1 - Nation - 17h30
Homme - 30 ans - Journaliste
Plaie superficielle et hématome coin
gauche du front
Jet de pierre perdu

TOULOUSE
Victime 2 - 17h22
Homme - 19 ans - Passant
Saignement de nez, panique,
hypertension
Gaz lacrymogène

Victime 3 - 17h59
Femme - NC - Passant
Détresse respiratoire et crise d’asthme
Gaz lacrymogène

Victime 4 - 17h59
Homme - ~8 ans - Enfant
Détresse respiratoire
Gaz lacrymogène

Victime 5 - 18h23
Femme - 12 ans - Enfant
Crise de panique
Charge des FdO, gaz lacrymogène,
séparée de sa mère

Victime 6 - 18h51
Homme - NC
Hématome jambe
Projectile inconnu

Victime 7 - 18h54
Homme - 45 ans
Blessure tête
Palet de gaz lacrymogène
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