Acte 53 des Gilets Jaunes / Anniversaire 1 An
16-17 Novembre 2019

BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Acte 53 des Gilets Jaunes - Anniversaire des 1 An
16-17 Novembre 2019
Paris - Toulouse - Marseille (version 1.0 du 28/11/2019)
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. Ce bilan ne peut donc pas et ne doit pas être considéré
comme exhaustif ou représentatif de la totalité des victimes. Il est estimé que les bilans
de la Coordination ne recensent que 10% à 50% 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 140 victimes prises en charge,
Dont 29 traumatismes à la tête, 13 évacuations et extractions vers les urgences.
Parmi ces victimes on dénombre au moins :
●
●
●
●
●

1 femme enceinte
1 nourrisson (2 ans)
5 enfants (4 à 8 ans)
4 mineurs
1 personnes âgée

● 7 passants
● 5 journalistes
● 6 street-medics / secouristes

A partir des bilans communiqués, nous estimons que au moins 3644 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.
Non recensé dans ce bilan : un homme de 30 ans a perdu l'usage de son œil après
avoir reçu au visage une grenade lacrymogène, le 16 novembre sur la Place d’Italie
(Source: Libération).
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OBSERVATIONS
Les membres de la Coordination dénoncent collectivement les vols, violences, et
arrestations arbitraires qui sont des entraves au secours à personne. Depuis le début du
mouvement, de nombreuses équipes ont observé des oppositions directes par les forces
de l’ordre au soin de victimes blessées, ce qui contrevient à l’obligation d’assistance à
personne en danger. Coordination a notamment recensé :
➢ À Marseille durant la journée du samedi 16 novembre, les forces de l’ordre ont
empêché les street-médics et secouristes et secouristes volontaires à 6 reprises
d’accéder à des personnes blessées, leur bloquant le passage de “cordons” ou de
“nasse”. Parmis ces personnes, une victime avait la tête ensanglantée et était donc
visiblement dans le besoin de secours.
➢ À Paris sur la Place d’Italie, des grenades lacrymogènes ont été à plusieurs reprises
lancées sur des “équipes de street-médics avec leur cercle de protection en train de
prendre en charge des victimes”. Vers 15h, des grenades lacrymogènes ont été
lancées devant l’entrée du PRV (point de rassemblement des victimes), pourtant loin
des affrontements.
➢ À Toulouse le dimanche 17 novembre, des secouristes volontaires se sont fait
confisquer leur matériel de protection et vider leur solutions décontaminantes par la
CSI et par la BAC au retour de la manifestation.
En outre, la Coordination a notamment recensé plusieurs éléments très préoccupants
pour la sécurité des manifestants :
➢ À Paris sur la Place d’Italie, un grand nombre de victimes aux blessures graves ont dû
être prises en charge par des équipes de street-médics et secouristes volontaires,
suffisamment pour nécessiter la mise en place un PRV (point de rassemblement des
victimes) au sein du Café Jules et du restaurant Chouquette.
➢ À Paris, la Place d’Italie a été par de très nombreuses fois “noyée” sous les gaz
lacrymogènes, avec “la foule coincée, étouffant dans des nuages de gaz très opaques
(visibilité à 1 mètre)”. En parallèle, de nombreuses personnes ont signalé publiquement
avoir été empêchées par les forces de l’ordre de quitter la place. Le présent
compte-rendu recense plusieurs victimes graves ayant perdu connaissance au sein de
ces nuages de gaz lacrymogène avant d’être extraites hors de la place et évacuées
vers les urgences par les pompiers.
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:
● Action Secours (75)
● Black Cat Medic (75)
● Black Cross 63
● Groupe Oscar (63, 75)
● Indépendant : Emma (75)
● Indépendant : Liza (75)
● Indépendant : Marina (94)
● Indépendant : Micha (13)
● Indépendant : Pascal et Amélie (77)
● Indépendant : Romayn (75)
● Indépendant : Sovann et Ange (75)
● Purple Street Medic (75)
● Secours Volontaires Toulouse (31)
● Street Medic 76
● Street Medic Amiens (80)
● Street Medic Marseille Premiers Secours (13)
● Street Medic Paris Banlieue (75)
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

9

LBD40

Dont:
➢ 1 traumatisme à la tête

Grenade GLIF4
Grenade de désencerclement

10

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

17

➢ 8 traumatismes à la tête
➢ 2 évacuations vers les urgences

Grenade assourdissante
Tonfa / Matraque
Coups / Tabassage / Charge

9

Mouvement de foule

1

➢ 4 traumatismes à la tête
➢ 2 extractions/évacuations vers les urgences

Grenades/palets lacrymogène

12

➢ 3 traumatismes à la tête
➢ 1 extractions vers les urgences

Gaz lacrymogène

49

➢ 2 évacuations vers les urgences

Gazeuse à main

9

Canon à eau
Autre projectile (policier)

7

➢ 4 traumatismes à la tête
➢ 2 évacuations vers les urgences

Autre projectile (manifestant)

4

➢ 2 traumatismes à la tête

Autre

9

➢ 4 traumatismes à la tête
➢ 1 extractions vers les urgences

Inconnu / Non renseigné

4

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

TOTAL

En marge des manifestations
(non dénombré)

140

6

➢ 29 traumatismes à la tête
➢ 13 évacuations/extractions vers les urgences

➢ 2 traumatismes à la tête
➢ 1 évacuation vers les urgences
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PARIS
Samedi 16 Novembre 2019 (Acte 53 des Gilets Jaunes)
Victime 1 - Place d’Italie - 11h20
Homme - 37 ans
➢ Traumatisme crânien avec saignement.
Perte de connaissance (45s).
Tir de LBD40.
➢ Brûlure 2nd degré (6cm) jambe gauche.
➢ Brûlure 2nd degré (3cm) jambe gauche.
➢ Brûlure 2nd degré (1cm) fesse droite.
Chute de palets de grenade
lacrymogène dans le brancard durant
l'extraction d’urgence.
Refus d’évacuation

Victime 3 - Place d'Italie - 13h15
Homme - ~40 ans
Contusions au niveau de l’œil.
Grenade de désencerclement.
Refus de soin/extraction/évacuation
(victime alcoolisée)

Victime 2 - Place d'Italie - 15h50
Homme - 62 ans
Plaie sur le dessus de la tête (5 cm de
longueur).
Projectile inconnu.
Extraction vers l'hôpital
(avec un accompagnateur)

Victime 4 - Place d'Italie - 13h23
Femme - 21 ans
Contusions + hématome sur le côté
extérieur du pied.
Tir de LBD40
Extraction de la manifestation

Victime 5 - Place d’Italie - 14h20

Victime 6 - Place d’Italie - 15h10

Homme - 33 ans
➢ Plaie à la tête, suspicion de trauma
crânien.
➢ Douleurs à l’avant bras droit et au tibia
gauche.
Coups de matraque
Refus d’évacuation

Homme - ~50 ans
Fracture avec déformation jambe gauche
(confirmée par infirmier).
Cause inconnue.
Évacuation Pompiers
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Victime 7 - Place d’Italie - 11h44
Femme - 88 ans - Personne âgée
Malaise.
Cause inconnue.
Extraction de la manifestation
Victime 9 - Place d’Italie - 15h30
Femme - 24 ans
➢ Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.
➢ Douleurs au ventre coté droit.
Projectile policier inconnu.
➢ Douleur cuisse gauche.
Palet de grenade lacrymogène
Victime 11 - Place d’Italie
Homme - 17 ans - Mineur et Medic
➢ Malaise.
Gaz lacrymogène.
➢ Choc au genou droit.
Palet de grenade lacrymogène
Refus d’évacuation
Victime 13 - Place d'Italie - 14h15
Femme - ~60 ans - Personne à mobilité
réduite
Angoisse + panique.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Victime 15 - Place d'Italie - 14h45
Homme - ~30 ans
Détresse respiratoire. Perte de
connaissance.
Gaz lacrymogène
Extraction de la manifestation

Victime 8 - Place d’Italie - 13h40
Femme - 26 ans
Plaie à l’arcade sourcilière droite.
Projectile manifestant inconnu.

Victime 10 - Rue de Rivoli - 18h20
Homme - ~20 ans
Malaise.
Cause inconnue.
Évacuation Pompiers

Victime 12 - Place d’Italie
Homme - ~20 ans - Medic
➢ Malaise.
Gaz lacrymogène.
➢ Choc aux jambes.
Palet de grenade lacrymogène
Refus d’évacuation
Victime 14 - Place d'Italie - 14h45
Homme - ~50 ans
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation

Victime 16 - Place d'Italie - 13h05
Femme - ~50 ans
Crise d'asthme
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
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Victime 17 - Place d'Italie - 16h30

Victime 18 - Place d’Italie - 15h

Homme - ~40 ans
Traumatisme crânien - Hématome (œuf de
pigeon) - Vertiges.
Coup de matraque/tonfa.
Évacuation Pompiers

Homme - 37 ans
Plaie (4cm) et hématome (20cm) intérieur
cuisse droite
Tir de LBD40

Victime 19 - Place d’Italie
Homme - 35 ans
Trauma facial.
Grenade inconnue (ricoché).
Victime 21 - Place d’Italie - 14h30
Femme - 19 ans - Passante
Suffocation et crise de panique.
Gaz lacrymogène.
Victime 23 - Place d’Italie - 15h30
Femme - 19 ans
Brûlure au 2e degré phalange index droit.
Palet de lacrymogène.
Extraction vers les urgences
(accompagnée par une amie)
Victime 25 - Place d’Italie - 15h45
Femme - 32 ans
Plaie (1cm) au pied droit.
Débris.

Victime 20 - Place d’Italie
Homme - 45 ans
Suffocation et crise de panique.
Gaz lacrymogène.
Victime 22 - Place d’Italie - 15h
Homme - ~60 ans
Hématome à la hanche droite.
Tir de LBD40.
Victime 24 - Place d’Italie - 15h45
Femme - 27 ans
Hématome et plaie à la jambe droite
Détonateur d’une grenade non identifiée

Victime 26 - Place d’Italie
Homme - 22 ans
Détresse respiratoire et vertiges.
Gaz lacrymogène.
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Victime 27 - Place d’Italie - 14h30
Homme - 44 ans - Photographe presse
Plaie (2/3cm) à la tête nécessitant suture.
Palet de lacrymogène.
Refus d’évacuation - Conseillé de se
rendre aux urgences
Victime 29 - Place d’Italie
Homme - 28 ans
Plaie (2cm) main gauche et annulaire.
Projectile manifestant inconnu.
Victime 31 - Place d’Italie - 16h
Femmes - 29 ans
Hématome à l’épaule gauche.
Coup de matraque dans une nasse.

Victime 33 - Place d’Italie - 14h50
Homme - ~20 ans
Multiple chocs jambe gauche.
Grenade de désencerclement.
Interpellé violemment à la sortie du PMA
par la BAC.
Victime 35 - Porte de Champerret - 11h
Femme - ~40 ans
Crise d’asthme
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Victime 37 - Place d’Italie - 14h45
Femme - ~30 ans
Crise de panique, tremblements.
Gaz lacrymogène.

Victime 28 - Place d’Italie - 15h30
Femme - 43 ans
Suffocation.
Gaz lacrymogène.

Victime 30 - Place d’Italie - 14h30
Homme - 19 ans
Choc avant-bras droit.
Coup de matraque.
Victime 32 - Les Halles - 20h
Homme - 20 ans - Passant
Plaie (1/2cm) et hématome au menton.
Coup de bouclier lors d’une charge des
FDO.
Extraction vers le CHU
(par ses propres moyens pour sutures)
Victime 34 - Place de la Bastille - 15h
Homme - ~30 ans
Contusion et plaie à la tête, dans la région
temporale gauche, au dessus de l'oreille.
Coup de tonfa dans une nasse.

Victime 36 - Place d’Italie - 14h30
Homme - ~50 ans
Perte de connaissance
Gazeuse à main.
Extraction de la manifestation
Victime 38 - Place d’Italie - 15h15
Femme - ~50 ans
Crise de panique, tremblements.
Gaz lacrymogène.
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Victime 39 - Place d’Italie - 16h
Homme - ~25 ans
Crise de panique.
Gazeuse à main.
Victime 41 - Place d’Italie - 16h
Femme - 25 ans
Malaise.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation.
Confiscation du masque FFP3 de la
manifestante lors du passage du barrage
des FDO.
Victime 43 - Place d’Italie
Homme - ~25 ans
Plaie (2cm) à l'arrière du crâne.
Projectile des FdO inconnu.

Victime 45 - Place d’Italie - 13h30
Homme - ~50 ans
Choc cuisse droite.
Tir de LBD40.

Victime 47 - Place d’Italie - 14h30
Femme - 50 ans
Détresse respiratoire et chute.
Gaz lacrymogène.

Victime 49 - Place d'Italie - 14h27
Homme - 36 ans
Suffocation. Perte de connaissance.
Reprise progressive après 3-5mn.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation (brancard).

Victime 40 - Place d’Italie - 14h45
Femme - ~30 ans - Femme enceinte
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Victime 42 - Place d’Italie
Homme - Age N/C
Plaie au mollet
Éclat de grenade inconnue.

Victime 44 - Place d’Italie - 13h50
Homme - ~50 ans
Choc genou droit.
Projectile inconnu.

Victime 46 - Place d’Italie - 14h
Femme - 63 ans
Crise angoisse et chute.
Gaz lacrymogène.

Victime 48 - Place d’Italie
Femme - 45 ans
Choc tibia droit.
Projectile manifestant inconnu.
Extraction de la nasse
Victime 50 - Place d'Italie - 11h
Femme - 40 ans
Immobilité et contusion sur le doigt.
Palet de grenade lacrymogène.
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Victime 51 - Place d’Italie - 14h30
Homme - ~40 ans
Ouverture de l'arcade avec saignement
abondant.
Grenade de désencerclement.
Évacuation Pompiers
Victime 53 - Place d’Italie - 14h
Homme - ~30 ans
Plaie sur le dessus du crâne.
Coup de matraque.
Victime 55 - Place d'Italie - 14h30
Homme - 22 ans
Plaie sur le dessus du crâne.
Coup de matraque.
Victime 57 - Place d'Italie - 15h23
Homme - 29 ans
Plaie à la tête.
Projectile manifestant inconnu.

Victime 59 - Bld Auguste Blanqui - 16h
Homme - ~30 ans
Plaie ouverte doigt
Cause inconnue, durant une charge.
Victime 61 - Butte au cailles - 16h25
Homme - 35 ans
Hématome pommette gauche.
Coup d'origine inconnue.
Victime 63 - Place d’Italie - 16h05
Homme - 30 ans
Douleur et sensation de brûlure visage.
Gazeuse lacrymogène à main poivre.

Victime 54 - Place d’Italie - 14h
Homme - ~30 ans
Plaie crâne (6cm).
Extraction de la manifestation.
Cause inconnue.

Victime 52 - Place d'Italie
Femme - ~50 ans
Perte de connaissance.
Gaz lacrymogène.
Victime 56 - Place d'Italie - 14h35
Femme - 59 ans
Malaise respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Victime 58 - Place d'Italie - 15h23
Homme - ~30 ans
Plaie ouverte sur la jambe gauche au
niveau du tibia.
Grenade de désencerclement.
Victime 60 - Bld Auguste Blanqui - 16h
Homme - 41 ans
Plaie ouverte poignet gauche.
Projectile inconnu.
Victime 62 - Place d’Italie - 14h40
Homme - 25 ans
Contusion et hématome mollet droit.
Tir de LBD40.
Victime 64 - Rue des Moulins des près 16h45
Homme - 40 ans - Médic
Douleur et hématome épaule gauche.
Projectile inconnu (pendant un
mouvement de foule).
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Victime 65 - Secteur des Halles - 20h
Homme - 16 ans - Mineur
Hématome (8x10 cm) mollet droit.
Marché dessus par les FdO pendant une
charge.
Victime 67 - Place d'Italie - 11h30
Femme - ~40 ans
Vomissements. Détresse respiratoire.
Panique.
Gaz lacrymogène.

Victime 66 - Place d’Italie - 15h30
Homme - 35 ans
Choc jambe droite.
Grenade lacrymogène (tir tendu).
Refus de soin
Victime 68 - Place d'Italie - 15h10
Femme - ~30 ans
Vomissements. Détresse respiratoire.
Panique.
Gaz lacrymogène.

Victime 69 - Place d'Italie

Victime 70 - Place d'Italie

Homme - 30 ans
Plaie de 7 cm à la tête, saignement
abondant.
Projectile inconnu.

Femme - 40 ans
Plaie pied avec objet pénétrant et
saignement.
Projectile métallique de grenade. A
traversé la chaussure.

Victime 71 - Place d'Italie

Victime 72 - Place d'Italie

Homme - 35 ans
Hématomes cuisses.
Grenade de désencerclement.

Victime 73 - Place d'Italie
Femme - 16 ans - Mineure et médic
Difficultés respiratoire.
Gaz lacrymogène.

Victime 75 - Place d'Italie
Homme - 30 ans
Malaise.
Gaz lacrymogène.

Homme - 20 ans - Médic
Hématomes genoux.
Grenade de désencerclement.

Victime 74 - Place d'Italie
Homme - 45 ans
Plaie (5cm) entre l'oeil et l'arcade,
saignement abondant, micro-perte de
conscience.
Projectile inconnu.
Victime 76 - Place d'Italie
Homme - 40 ans
Contusion aux genoux.
Chute suite à une charge des FdO.
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Victime 77 - Place d'Italie
Homme - 30 ans
Plaie crâne
Coups de matraque.
Évacuation Pompiers

Victime 79 - Place d'Italie
Homme - 50 ans
Choc à la tête.
Chute suite à une charge des FdO
Victime 81 - Place d'Italie
Femme - 30 ans
Plaie tête.
Grenade inconnue.
Évacuation Pompiers
Victime 83 - Place d'Italie
Homme - 20 ans
Suspicion de traumatisme crânien.
Coups de matraque.

Victime 85 - Place d'Italie
Homme - Age NC
Panique, difficultés respiratoires.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Famille avec deux enfants
Victime 87 - Place d'Italie
Sexe NC - 4 ans - Enfant
Panique, difficultés respiratoires.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Famille avec deux enfants

Victime 78 - Place d'Italie
Homme - 20 ans - Journaliste
Plaie et traumatisme nez et lèvres, plaie
importante joue.
Grenade inconnue.
Évacuation Pompiers
Victime 80 - Place d'Italie
Femme - 40 ans
Hématomes jambe et fesse.
Grenade de désencerclement.
Victime 82 - Place d'Italie
Homme - 20 ans
État de choc.
Gaz lacrymogène.

Victime 84 - Place d'Italie
Femme - 35 ans - Passante (habitante)
Détresse respiratoire, crise d'asthme.
Gaz lacrymogène.

Victime 86 - Place d'Italie
Femme - Age NC
Panique, difficultés respiratoires.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Famille avec deux enfants
Victime 88 - Place d'Italie
Sexe NC - 6 ans - Enfant
Panique, difficultés respiratoires.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Famille avec deux enfants
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Victime 89 - Place d'Italie
Homme - 60 ans
Crise d'asthme.
Gaz lacrymogène.
A des antécédents cardio-respiratoire.

Victime 91 - Place d'Italie
Homme - 30 ans
Gros hématome et suspicion de fracture
du pied.
Charge des FdO.
Évacuation Pompiers
Victime 140 - Place d’Italie - 10h30
Fille - 5/6 ans - Enfant (passante)
Difficultées respiratoires, sensation de
brûlure visage, crise d'angoisse.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Victime 142 - Place d’Italie - 12h30
Homme - ~20 ans
➢ Irritation face, yeux et voies
respiratoires.
Gazeuse lacrymogène à main.
➢ Ecchymose légère bras et jambe
Coups de matraque

Victime 144 - Place d’Italie - 14h45
Homme - 40 ans
Malaise. Crise de panique. Tremblements.
Gazeuse lacrymogène à main.
Extraction de la manifestation

Victime 90 - Place d'Italie
Homme - 20 ans
Crise de panique, détresse respiratoire,
hypothermie, perte de connaissance
brève.
Gaz lacrymogène.
Évacuation Pompiers
Victime 92 - Place d'Italie
Femme - 50 ans
Détresse psychologique.
Ambiance anxiogène.
Extraction de la manifestation

Victime 141 - Place d’Italie - 12h
Femme - ~30 ans
Hématome cuisse.
Tir de LBD40.

Victime 143 - Place d’Italie - 12h30
Homme - ~25 ans
➢ Irritation face, yeux et voies
respiratoires.
Gazeuse lacrymogène à main.
➢ Ecchymose légère bras et jambe
Coups de matraque

Victime 145 - Place d’Italie - 16h
Femme - 20 ans
Entorse à la cheville.
Chute suite à charge des FdO.
Extraction de la manifestation
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Victime 146 - Place d’Italie - 16h45
Femme - 35 ans
➢ Choc et douleur à l'épaule.
Coups de matraque.
➢ Crise d'asthme.
Gaz lacrymogènes.
Extraction de la manifestation

En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 93 - Place d’Italie - 15h12
Homme - ~20 ans
Début de crise d'épilepsie (présentation
spontanée).
Extraction de la nasse.

Victime 94 - Place d’Italie - 14h45
Homme - 18 ans
Fracture de la cheville
Chute (sans rapport avec les FdO)
Évacuation Pompiers

Victime 95 - Place d'Italie - 14h10
Homme - ~40 ans - Photographe
Plaie à l'arcade gauche.
Coup par un manifestant pendant qu'il
prenait un blessé en photo.
Extraction de la manifestation
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TOULOUSE
Samedi 16 Novembre 2019 (Acte 53 des Gilets Jaunes)
Victime 102 - Toulouse
Homme - 23 ans - Photographe
Hématome flanc/dos coté droit.
Tir de LBD40.
Victime 104 - Toulouse
Homme - 21 ans
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Victime 106 - Toulouse
Homme - 60 ans
Malaise. Difficultés respiratoires. Pointe
au cœur.
Gaz lacrymogène.
Après appel au 15, secours jamais venus.
Victime 108 - Toulouse
Femme - 33 ans - Journaliste
Goupille métallique de grenade dans
cuisse gauche intérieure.
Grenade de désencerclement.
Victime 110 - Toulouse
Femme - 32 ans
Gazage, crise de panique.
Gazeuse lacrymogène à main.

Victime 112 - Toulouse
Homme - 44 ans
Asphyxie. Sensation de brûlure aux
poumons. Vomissement.
Gaz lacrymogène.

Victime 103 - Toulouse
Homme - 18 ans
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Victime 105 - Toulouse
Homme - 55 ans
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Victime 107 - Toulouse
Femme - 17 ans - Mineure
Bout de verre reçu sous l’oeil.
Bout de verre pendant une charge des
FdO.

Victime 109 - Toulouse
Homme - 19 ans - Journaliste
Choc et douleur cheville.
Grenade de désencerclement.

Victime 111 - Saint Aubin
Femme - 44 ans
Coupure arcade gauche.
Coup d'épaule d’un policier projetant la
tête dans une voiture.
Victime 113 - Boulbonne
Femme - 18 ans
Détresse respiratoire, crise de panique.
Perte de consciences et arrêts
respiratoires multiples.
Gaz lacrymogène.
Évacuation Pompiers
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Victime 114 - Jean Jaurès
Homme - 20 ans
Hématome jambe.
Tir de LBD40.
Victime 116 - Toulouse
Homme - 30 ans
Brûlures.
Gazeuse lacrymogène à main.
Victime 117 - Toulouse
Femme - 25 ans
Suspicion fracture poignet droit.
Coup de tonfa pendant charge.
Conseillé de se rendre aux urgences
Victime 120 - Allée Jean Jaures
Fille - 8 ans - Enfant (passante)
État de choc et irritations au visage.
Gaz lacrymogène.
Famille prise dans un gazage massif.
Victime 122 - Toulouse
Homme - 20 ans
Détresse respiratoire, état de choc.
Gaz lacrymogène.
Victime 123 - Toulouse
Femme - 25 ans
Détresse respiratoire, aveuglement
temporaire.
Gaz lacrymogène.
Victime 126 - Toulouse
Homme - 18 ans
Choc et douleur genou droit.
Coup de tonfa.

Victime 115 - Toulouse
Femme - 30 ans
Hématome genou droit.
Palet de grenade lacrymogène.
Victime 118 - Toulouse
Femme - 18 ans
Détresse respiratoire. Crise de panique.
Gaz lacrymogène.
Victime 119 - Allée Jean Jaures
Fille - 6 ans - Enfant (passante)
État de choc et irritations au visage.
Gaz lacrymogène.
Famille prise dans un gazage massif.
Victime 121 - Allée Jean Jaures
Femme - 45 ans - Passante
Irritations au visage.
Gaz lacrymogène.
Famille prise dans un gazage massif.
Victime 124 - Toulouse
Homme - 27 ans
Détresse respiratoire, état de choc.
Gaz lacrymogène.
Victime 125 - Toulouse
Homme - 40 ans
Début crise asthme. Panique.
Gaz lacrymogène.
Extraction de la manifestation
Victime 127 - Toulouse
Femme - 30 ans
Brûlure arrière cuisse gauche.
Palet de grenade lacrymogène.
Tirs de grenade lacrymogène dans le
cortège.
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Victime 128 - Toulouse
Homme - 30 ans
Crise d'asthme (2 fois).
Gaz lacrymogène.
Victime 130 - Toulouse
Femme - 70 ans
Détresse respiratoire. Personne
asthmatique.
Gaz lacrymogène.
Victime 132 - Toulouse
Homme - 20 ans - Médic
Détresse respiratoire, sensation
d’oppression thoracique (antécédents
cardiaques). Pertes de connaissances
brèves et moments de somnolences
répétés.
Gazeuse lacrymogène à main + gaz
lacrymogène.
Refus du SAMU d’intervenir (“les gaz ne
provoquent pas d'inconscience").
Intervention d’une heure.

Victime 129 - Toulouse
Femme - 50 ans
Légère ouverture de la mâchoire droite.
Palet de grenade lacrymogène.
Victime 131 - Espace Saint George.
Femme - 30 ans
Choc malléole gauche.
Palet de grenade lacrymogène.

Victime 133 - Rue proximité Place
Wilson
Homme - 35 ans - Médic
Détresse respiratoire. Sensation
d’oppression thoracique. Déplacement de
lombaire réactivé.
Gazeuse lacrymogène à main + gaz
lacrymogène.

Victime 134 - Toulouse
Homme - 30 ans
Crise d'asthme (deux fois).
Gaz lacrymogène.

En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 135 - Toulouse
Homme - 21 ans
Arcade gauche légèrement ouverte. Œuf
de poule.
Rixe entre manifestants. Sans rapport
avec les FdO.
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MARSEILLE
Samedi 16 Novembre 2019 (Acte 53 des Gilets Jaunes)
Victime 96 - Marseille
Sexe N/C - Âge N/C
Choc coude gauche.
Coup de matraque.
Refus de soin
Victime 98 - Marseille
Sexe N/C - Âge N/C
Choc poignet droit.
Coup de matraque.
Refus de soin
Victime 100 - Marseille
Sexe N/C - Âge N/C
Brûlure au cou.
Palet de grenade lacrymogène.
Refus de soin

Victime 97 - Marseille
Sexe N/C - Âge N/C
Choc arcade sourcilière gauche.
Coup de matraque.
Refus de soin
Victime 99 - Marseille
Sexe N/C - Âge N/C
Choc genou droit.
Grenade de désencerclement.
Refus de soin
Victime 101 - Marseille
Femme - 2 ans - Nourisson
Gaz dans les yeux.
Gaz lacrymogène.
Refus de soin
Extraction de la manifestation.
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PARIS
Dimanche 17 Novembre 2019 (Anniversaire 1 An des Gilets Jaunes)
Victime 136 - République - 18h30
Homme - 40 ans
Détresse respiratoire, irritations
Gazeuse à main.
Extraction de la manifestation suite à une
charge des forces de l’ordre durant les
soins.

En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 137 - Place de l’Innocent - 14h
Femme - 20 ans
Brûlure à la jambe.
Feu allumé par un manifestant.

Victime 138
Homme - ~20 ans - Medic
Coup dans le bas du dos.
Cause inconnue.

TOULOUSE
Dimanche 17 Novembre 2019 (Anniversaire 1 An des Gilets Jaunes)
Victime 139 - Toulouse
Homme - 40 ans
Choc et douleur à la cheville droite.
Palet de grenade lacrymogène.
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