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BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Acte 43 des Gilets Jaunes - Samedi 7 Septembre
Montpellier - Toulouse (version 1.0 du 03/11/2019)

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 24 victimes prises en charge,
Dont 2 traumatismes à la tête et 1 évacuation vers les urgences.
Parmi ces victimes on dénombre au moins:
● Un observateur de l’Observatoire Toulousain des Pratiques Policières
(Ligue des Droits de l’Homme, Fondation Copernic et Syndicat des Avocats de France).

● Une personne âgée (75 ans)
● Un photographe
● 3 street-medics / secouristes
A partir des bilans communiqués, nous estimons que au moins 145 personnes ont été
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.
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OBSERVATIONS
Les membres de la Coordination dénoncent collectivement les vols, violences, et
arrestations arbitraires envers les street-médics et secouristes volontaires qui sont des
entraves au secours à personne. Depuis le début du mouvement des Gilets Jaunes, de
nombreuses équipes ont signalé des oppositions directes au soin de victimes blessées
par les forces de l’ordre, ce qui contrevient à l’obligation d’assistance à personne en
danger.
Le 7 septembre 2019 à 16h40 sur l’Avenue Kléber, alors qu’ils assuraient la protection
d’une manifestation en départ du Trocadéro, huit street-médics ont été interpellés (avec
trois manifestants, un journaliste et un simple passant) par la BRAV. Ils ont été placés en
garde à vue, sans qu’un motif leur soit communiqué, dans les commissariats des 17ème
et 8ème arrondissement. Selon leur témoignage, des policiers du commissariat ont alors
choisi devant eux un motif de garde à vue à posteriori (pour remplacer celui inscrit au
moment de l'interpellation qu’ils ne jugeaient pas valable) alors qu’ils n’ont pas assistés à
l'interpellation et en admettant ouvertement ne pas en connaître la raison. Les
street-médics ont été relâchés après 5h de privation de liberté, après que l’officier de
police judiciaire constate l’invalidité de leur motif de garde à vue.
Les arrestations et garde à vue arbitraires de street-médics, journalistes et manifestants
sont devenus courantes et sont observées par les équipes de la Coordination dans la
plupart des manifestation. Ils sont une atteinte directe aux libertés fondamentales et
marquent l’aggravation continue de la restriction par l’État de la liberté de manifestation
et de la liberté de la presse.
La Coordination rappelle que entraver l’action des street-médics, secouristes volontaires
et autres primo-intervenants agissant au coeur des manifestations ou les priver de leur
équipement de protection met directement de nombreuses personnes en danger.

2

Acte 43 des Gilets Jaunes
Samedi 7 Septembre 2019

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 Snake Rescue (75)
Groupe Oscar France (63)
Indépendant: Anaïs (75)
Indépendant: Pascal & Amélie (77)
Medic Intervention Rapide (66)
Secours Volontaires Toulouse (31)
Street Medic Marseille premiers secours (33)
Street Medic Paris Banlieue (75)

Ces groupes, équipes et primos-intervenants individuels 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
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TABLEAU RÉCAPITULATIF
Arme / Situation

Victimes

Dont:

4

LBD40
Grenade GLIF4
Grenade de désencerclement

7

Grenade assourdissante

1

➢ 1 traumatisme à la tête
➢ 1 évacuation vers les urgences

Grenade/palets lacrymogènes

3

➢ 1 traumatisme à la tête

Gaz lacrymogène

3

Gazeuse à main

2

Tonfa / Matraque
Coups / Tabassage / Charge
Mouvement de foule

Canon à eau
Autre projectile (policier)

1

Autre projectile (manifestant)
Autre

1

Inconnu / Non renseigné

2

TOTAL

En marge des manifestations
(non dénombré)

24

➢ 2 traumatismes à la tête
➢ 1 évacuation vers les urgences

0
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MONTPELLIER
Victimes 1 - Place de la Comédie 15h30
Homme - 30 ans
Hématome jambes gauche.
Grenade lacrymogène.

Victimes 2 - Place de la Comédie 15h30
Homme - 25 ans
➢ Hématome jambe gauche.
➢ Plaie superficielle cuisse gauche.
Grenade de désencerclement.

Victimes 3 - Place de la Comédie 16h00
Homme - 40 ans - Médic
Hématome dos.
Grenade lacrymogène (tir tendu).
Refus d’évacuation

Victime 4 - Place de la Comédie
Homme - 56 ans
Impact à la gorge. Difficultés respiratoires.
Grenade de désencerclement.
Refus d’évacuation

Victime 5 - Place de la Comédie
Homme - 25 ans
Œdème (4cm) extérieur coude droit.
Tir de LBD40.
Conseillé de voir un médecin rapidement.

Victime 6 - Place de la Comédie
Femme - 28 ans
Hématome tiba intérieur jamble droite.
Tir de LBD40.

Victime 7 - Rue de la maréchaussée /
Rue de la Friperie
Homme - 19 ans - Médic
Hématome abdomen.
Tir de LBD40.

Victime 8 - Montpellier
Homme - 30 ans
➢ Impact bassin coté droit.
➢ Entorse cheville droite.
Grenade de désencerclement.

Victime 9 - Place de la Comédie
Femme - 25 ans
Malaise, insuffisance respiratoire.
Gaz lacrymogène.

Victime 10 - Montpellier
Homme - 65 ans
Impact épaule gauche.
Grenade de désencerclement.

Victime 11 - Montpellier
Homme - 40 ans
➢ Impact interieur cuisse droite.
➢ Plaie superficielle genoux droit +
foulure cheville droite (chute)
Grenade de désencerclement et chute
consécutive.

Victime 12 - Montpellier
Homme - 30 ans
Plaie (6cm) tibia gauche.
Cause inconnue.
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Victime 13 - Rue de la République /
Boulevard Victor Hugo
Femme - 19 ans
Hématome + 2 plaies superficielles
intérieur cheville gauche.
Cause inconnue.

Victime 14 - Rue Saint-Guilhem
Homme - 28 ans
Hématome et rougeur fesse gauche.
Tir de LBD40.

Victime 15 - Montpellier
Homme - Age NC - Médic
➢ Impact genoux droit.
➢ Impact bas du dos coté droit.
Grenade de désencerclement.
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TOULOUSE
Victimes 16 - Toulouse
Homme - 25 ans
Plaie simple avec hématome à la jambe.
Palet de gaz lacrymogène.

Victimes 17 - Toulouse
Homme - 50 ans - Photographe
Malaise. Perte de connaissance.
Gaz lacrymogène.

Victimes 18 - Place de la Trinité
Homme - 45 ans
Crise d’asthme, panique.
Gaz lacrymogène.

Victimes 19 - Toulouse
Homme - 25 ans
Plaie simple à la jambe.
Grenade de désencerclement.

Victimes 20 - Toulouse
Femme - 75 ans - Personne âgée
Douleur au genou.
Chute consécutive à la détonation d’une
grenade de désencerclement.

Victimes 21 - Toulouse
Homme - Age NC
Difficultés respiratoire; sensation de
brûlure au visage.
Gazeuse lacrymogène à main.

Victimes 22 - Toulouse
Homme - 55 ans - Observateur O.P.P.
➢ Plaie à la tête.
➢ Fracture des côtes.
Coups de tonfa pendant charge des FdO.
Évacuation Pompiers

Victimes 23 - Toulouse
Femme - 49 ans
Difficultés respiratoire. Panique.
Gazeuse lacrymogène à main.

Victimes 24 - Toulouse
Homme - 18 ans
Douleur aux oreilles + céphalée (mal de
tête).
Déflagration d’une grenade non identifiée.
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