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BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Acte 47 des Gilets Jaunes - Samedi 5 Octobre
Toulouse - Amiens (version 1.0 du 16/12/2019)

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 30 victimes prises en charge,
Dont 5 traumatismes à la tête et 5 évacuations et extractions vers les urgences.
Parmi ces victimes, on dénombre au moins:
● 1 enfant
● 1 personne âgée

● 4 passants
● 1 journaliste
● 2 street-medics / secouristes

A partir des bilans communiqués, nous estimons que au moins 356 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.

1

Acte 47 des Gilets Jaunes
Samedi 5 octobre 2019

OBSERVATIONS
Les membres de la Coordination dénoncent collectivement les vols, violences, et
arrestations arbitraires qui sont des entraves au secours à personne. De nombreuses
équipes ont signalé des oppositions directes au soin de victimes blessées, ce qui
contrevient à l’obligation d’assistance à personne en danger. La Coordination a
notamment recensé:
➢ A Amiens, les secours institutionnels (Sapeurs-Pompiers) ont eu une grande
difficulté à rejoindre la victime tombée à l’eau (victime 23) lors d’une charge des
forces de l’ordre. Des véhicules de gendarmerie mobile faisaient barrage, bloquant
l’accès au centre ville.
En complément de ces entraves, des membres de la Coordination ont observé durant
cette journée que :
➢ A Toulouse, les forces de l’ordre ont lancé du gaz lacrymogène dans le métro,
incapacitant de nombreuses personnes sans lien avec la manifestation, dont au
moins un enfant et une personne âgée. Les medics de Toulouse ont réalisé
plusieurs interventions, notamment pour extraire du métro les personnes
incapacités et perdus dans les nuages de gaz. L’utilisation de gaz lacrymogène
dans des lieux confinés représente un danger grave, voir mortel.
➢ A Toulouse, un patron de brasserie où les Gilets Jaunes ont l’habitude de se
retrouver et s’abriter a été victime d’intimidation par les forces de l’ordre. Ceux-ci
l’ont mis en garde, et l’ont menacé d’intervenir directement dans son
établissement.
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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 France (63, 75)
● Indépendant: Anaïs (75)
● Street Medic Amiens (80)
● Secours Volontaires Toulouse (33)

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 traumatisme à la tête

Coups / Tabassage / Charge

5

➢ 1 évacuation vers les urgences

Mouvement de foule

4

➢ 1 extraction vers les urgences

Palet / grenade de gaz
lacrymogène

6

➢ 2 traumatismes à la tête
➢ 1 traumatisme aux parties génitales
➢ 1 évacuation vers les urgences

Gaz lacrymogène

9

➢ 1 évacuation vers les urgences

Autre projectile (policier)

2

➢ 1 traumatisme à la tête

Autre projectile (manifestant)

1

➢ 1 traumatisme à la tête

Autre

1

➢ 1 extraction vers les urgences

Gazeuse à main
Canon à eau

Inconnu / Non renseigné

TOTAL

En marge des manifestations
(non dénombré)

30

➢ 5 traumatismes à la tête
➢ 1 traumatisme aux parties génitales
➢ 5 évacuations/extractions vers les urgences

1
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TOULOUSE
Victime 1
Homme - 60 ans
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.

Victime 3
Homme - 25 ans
Choc poignet sur une barrière.
Mouvement de foule.

Victime 5 - Métro Jean Jaurès
Garçon - 7 ans - Enfant, Passant
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène (dans le métro) .
Extraction hors de la zone de danger.
Victime 7 - Place Wilson
Femme - 65 ans
Chute de tension avec perte de
connaissance suite gazage.
Gaz lacrymogène.
Victime 9 - Capitole
Homme - 37 ans - Journaliste
Chute, égratignure coude droit. Léger
écoulement de sang.
Mouvement de foule suite jet de
grenades.
Victime 11
Homme - 40 ans Douleur au genou gauche.
Coup de bouclier / Bousculade.

Victime 2
Homme - 60 ans - Medic
➢ Hématome au niveau de l’oeil
➢ Multiples contusions sur le corps.
Coups de tonfa.
Victime 4 - Métro Jean Jaurès
Femme - 70 ans - Pers âgée, Passante
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène (dans le métro) .
Extraction hors de la zone de danger.
Victime 6
Femme - 50 ans
Difficulté respiratoire suite exposition
prolongée (nasse).
Gaz lacrymogène.
Victime 8 - Square Charles de Gaulle
Femme - 35 ans
Écorchures et douleur tibia droit, suite
choc.
Coup de bouclier/ Bousculade.
Victime 10 - Rue de Taur
Femme - 45 ans - Medic
Légère détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.

Victime 12
Femme - 20 ans - Passante
Malaise et crise de panique.
Gaz lacrymogène (dans le métro) .
Extraction du lieu
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Victime 13
Femme - 30 ans - Passante
Crise d’angoisse et de tétanie.
Gaz lacrymogène (dans le métro) .
Evacuation Pompiers

Victime 14
Femme - Age NC (jeune)
Impact et brûlure.
Palet de gaz lacrymogène.

En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 31
Femme - 82 ans
Égratignures aux deux genoux et à la
main droite.
Chute hors manifestation.
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AMIENS
Victime 15 - Rue Léon Dupontreue 15h40
Femme - 29 ans
Plaie ouverte (5cm) sur tibia droit
nécessitant suture.
Explosion grenade lacrymogène.
Évacuation Pompiers
Victime 17 - 15h40
Femme - 29 ans
Hématome à la main et poignet droits.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 19 - Chaussée St-Pierre
Homme - 27 ans
Suspicion entorse gros orteil droit.
Mouvement de foule.
Extraction au CHU (par sa compagne).
Victime 21 - 15h30
Femme - 27 ans
Hématome à la tête.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 23 - 15h40
Homme - 31 ans
Suspicion entorse genou gauche,
panique.
Chute dans le fleuve suite à une charge
des CRS.
Évacuation Pompiers (grandes difficultés
d’accès à la victime)

Victime 16 - Rue Léon Dupontreue 15h55
Non renseigné - Age N/C
Traumatisme crânien et plaie 4cm à la
tête.
Projectile (manifestant).
Refus de transfert à l’hôpital
Victime 18 - Rue Vauban - 15h45
Homme - 28 ans
Multiples plaies à la main droite et à la
paupière droite
Grenade inconnue.
Extraction au CHU (par des amis)
Victime 20 - Rue Vauban
Homme - 42 ans
Choc et douleurs aux parties génitales.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 22 - Chaussée St-Pierre 17h15
Homme - 26 ans
Impact thorax, sternum et côtes.
Charge de CRS.
Victime 24 - Rue de la Résistance 17h35
Homme - 34 ans
Hypothermie.
Autre
Emmené en garde à vue en caleçon et
couverture de survie, après avoir porté
assistance à la victime 24.
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Victime 25 - 16h20
Homme - 50 ans
Douleurs sur le dos de la main droite.
Coup de matraque (durant une charge) .
Victime 27 - 16h45
Homme - 45 ans
➢ Gonflement au coude.
Grenade inconnue.
➢ Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène.
Victime 29 - 15h40
Homme - 43 ans
Brûlures superficielles hauteur du visage
lésion zygomatique gauche.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 26 - Rue Léon Dupontreue 16h
Femme - 25/30 ans
Détresse respiratoire, panique.
Gaz lacrymogène.
Victime 28 - Rue de la Résistance 17h25
Femme - 48 ans
Douleurs aux côtes.
Charge de CRS.

Victime 30 - Rue Léon Dupontreue 16h
Femme - 25/30 ans
Détresse respiratoire, panique.
Gaz lacrymogène.
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