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BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Acte 46 des Gilets Jaunes - Samedi 28 Septembre
Toulouse (version 1.0 du 13/11/19)

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 12 victimes prises en charge,
Dont 2 évacuations vers les urgences.
Parmi ces victimes on dénombre au moins:
● Un nourrisson de 1 an (passant)
● Un enfant de 11 ans (passant)
● Une femme enceinte (passante)

● Un observateur de la LDH
● 5 passants
● 2 street-medics / secouristes

A partir des bilans communiqués, nous estimons que au moins 291 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. Pour la journée du 28 septembre, la Coordination a recensé que :
➢ À Toulouse vers 17h10, près de la place Belfort (Toulouse), alors qu’elle était seule
dans la rue avec une famille de résidents, une équipe des Secouristes Volontaires
Toulouse dans la rue avec des résident, a été agressée par les forces de l’ordre.
Selon le communiqué de l’équipe, les secouristes et la famille de résidents (dont le
nourrisson de 1 an) ont été touchés par les gaz lacrymogènes. Par la suite, deux
secouristes sans protection qui ont prévenus des forces de l’ordre de la présence
du nourrisson ont également été visés et gazés.
Communiqué de l’équipe: h
 ttps://coordps.fr/communique-svt-46
➢ À Toulouse, une dizaine d’enfants ont été évacués par une équipe des Secours
Volontaires Toulouse d’une station de métro enfumée par les gaz lacrymogène.
Note: Cette situation est très courante. Les gaz lacrymogènes tombent et stagnent
dans les stations de métro, s’y répandent jusqu’à rendre l’air irritant dans
l’ensemble de la station en prenant au piège les voyageurs.
➢ À Toulouse, une équipe a été en incapacité de contacter un médecin via les lignes
d’urgences, probablement à cause de brouilleurs mis en place par les forces de
l’ordre.
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.
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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:
●
●
●
●

Groupe Oscar 63
Groupe Oscar 75
Indépendant: Anais (Paris)
Secours Volontaires Toulouse (31)

Ces groupes, équipes et primos-intervenants individuels sont connus 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:

LBD40
Grenade GLIF4
Grenade de désencerclement
Grenade assourdissante
Tonfa / Matraque

2

➢ 1 évacuations vers les urgences

Coups / Tabassage / Charge

1

➢ 1 évacuations vers les urgences

Mouvement de foule
Grenade/palets lacrymogènes

2

Gaz lacrymogène

7

Gazeuse à main
Canon à eau
Autre projectile (policier)
Autre projectile (manifestant)
Autre
Inconnu / Non renseigné

TOTAL

En marge des manifestations
(non dénombré)

12

➢ 2 évacuations vers les urgences

0
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TOULOUSE
Victime 1 - 17h - Rue Caffarelli
Sexe NC - 1 an - Nourrisson, Passant
Détresse respiratoire, exposition au gaz.
Gaz lacrymogène.
Famille de résidents avec nourrisson et
médics spécifiquement visés par les FdO.

Victime 2 - 17h - Rue Caffarelli
Homme - 28 ans - Medic
Difficulté respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Visés par les FdO alors que alertant sur la
présence du nourrisson (victime n°1).

https://coordps.fr/communique-svt-46

Victime 3 - 17h - Rue Caffarelli
Homme - 45 ans - Medic
Difficulté respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Visés par les FdO alors que alertant sur la
présence du nourrisson (victime n°1).

Victime 4 - 17h - Rue Caffarelli
Homme - ~30 ans - Passant
Détresse respiratoire, Crise de panique.
Gaz lacrymogène.
Famille de résidents (voir victime n°1).

Victime 5 - 17h - Rue Caffarelli
Femme - ~30 ans - Passante
Détresse respiratoire, Crise de panique.
Gaz lacrymogène.
Famille de résidents (voir victime n°1).

Victime 6 - 17h - Toulouse
Homme - 40 ans - Medic
Hématome jambe.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 7 - 17h - Allée Jean Jaurès
Homme - 34 ans - Observateur LDH
➢ Multiple contusions, côtes fêlées.
➢ Détresse respiratoire, mal de crâne.
Coups de matraque, jeté à terre,
écrasement du thorax.
Évacuation SAMU

Victime 8 - Allée Jean Jaurès
Sexe NC - 11 ans - Enfant, Passant
Coupure pouce main droite, panique.
Grenade lacrymogène ayant cassé une
vitre.

https://coordps.fr/communique-svt-46

Victime 9 - Toulouse
Femme enceinte - 35 ans - Passante
Difficulté respiratoire, Panique.
Gaz lacrymogène.

Victime 10 - Proche du Capitole
Femme - 60 ans
Difficulté respiratoire, Crise de panique.
Gaz lacrymogène.

5

Acte 46 des Gilets Jaunes
Samedi 28 Septembre 2019

Victime 11 - Toulouse
Homme - 19 ans - Passant
Traumatisme rotule genou gauche.
Coups de tonfa.
Évacuation SAMU

Victime 12 - Place du Capitole
Femme - 50 ans
Coup bras droit.
Coup de tonfa pendant charge des FdO.
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