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BILAN PROVISOIRE DES PRISES EN CHARGES
Manifestation contre la Réforme des Retraites
Jeudi 5 Décembre 2019
Paris - Toulouse - Lyon - Marseille (version 1.0 du 11/12/2019)

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 175 victimes prises en charge,
Dont 32 traumatismes à la tête (dont plusieurs traumatismes oculaires),
2 traumatismes génitaux et 13 évacuations et extractions vers les urgences,
Parmi ces victimes on dénombre au moins:
● 1 femme enceinte
● 3 mineurs
● 1 personnes âgée

● 6 passants
● 9 journalistes
● 6 street-medics / secouristes

A partir des bilans communiqués, nous estimons que au moins 2049 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 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 que :
➢ A Paris aux alentours de la place de la Nation, des gendarmes mobiles ont refusé
l’extraction d’une victime présentant une blessure à la tête avec un saignement
abondant. La situation était tendue et les gendarmes ont menacé la victime et les
medics avec leurs matraques et leurs LBD.
➢ À Paris sur Boulevard Magenta, vers 16h, les forces de l’ordre ont délibérément
visé une victime prise en charge par une équipe de médics. L’homme présentait
une blessure à la jambe et était soigné en retrait dans une rue. En dépit de cette
relative sécurité et du calme, l’homme a reçu un palet de gaz lacrymogène au
niveau du ventre. Non seulement le soin initial a été interrompu de manière
violente, mais la victime s’est également brûlée la main en dégageant le palet.
➢ A Paris sur le Boulevard Voltaire, en fin de journée, des CRS ont refusé l’extraction
d’un homme de 60 ans présentant une plaie ouverte avec saignement à la tête,
nécessitant des soins en lieu sûr. Les medics ont dû s’adresser à un autre cordon
plus loin, de gendarmes cette fois, qui a finalement autorisé l’extraction de la
victime.
➢ A Paris, une autre équipe de street-medic s’est vu refuser l’évacuation d’une
victime par un cordon de forces de l’ordre.
➢ À Paris à la Gare du Nord, vers 11h, plusieurs médics se sont fait saisir leur
matériel de protection. À Paris sur le Faubourg St Martin, vers 11h30, un
street-médic s’est fait confisqué son matériel de protection. Les forces de l’ordre
ont refusé de lui délivrer un procès verbal (lequel est obligatoire pour une
confiscation) et, face à ses protestations, l’ont menacé d’interpellation puis réalisé
un contrôle d’identité. Plusieurs autres équipes se sont fait également saisir leur
matériel de protection et de secours, notamment leur solution décontaminante.
Le plus souvent, ces confiscations peuvent être considérées comme du vol, la
confiscation se faisant hors de toute base légale, sans établissement procès verbal
et le matériel étant rarement rendu.
➢ À Paris à la Gare du Nord, le matin, deux street-médics ont été arrêté et placés en
garde à vue parce-qu’ils détenaient des masque de protection respiratoire.
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En complément de ces entraves, des membres de la Coordination ont observé durant
cette journée que :
➢ Selon plusieurs équipes, les numéros d’urgences (Sapeurs-pompiers et SAMU) ont
parfois été surchargés et indisponibles.
➢ Selon plusieurs équipes, les secours institutionnels ont parfois été longs (1h
d’attente), absents ou inaccessibles, à cause de moyens insuffisants ou éloignés
des zones de dangers constitués par la répression policière.
➢ A Paris sur la Place de la République, le grand nombre de victimes et la gravité des
blessures ont nécessité la mise en place d’un PRV (point rassemblement victime)
au bar “Le Pachyderme”. Au moins quatre blessés grave et nombreux blessés
légers y ont été pris en charge par les équipes de médics, rejoints par les Pompiers
de Paris.
➢ A Paris, de nombreux passants qui présentaient des signes d’angoisse et de peur
(dû à l’hostilité des forces de l’ordre et les très nombreuses détonations de
grenades) ont été empêché par les Forces de l’Ordre de sortir des zones de
tension, nécessitant l’intervention des street-médics pour faciliter leur extraction.
Nous notons notamment le cas d’un père et de ses deux jeunes enfants (2 et 4
ans) empêchés de rentrer chez eux Place de la République par un cordon de CRS
posté devant la porte de leur immeuble.
➢ Plusieurs équipes font état de leur inquiétude quant au nombre de grenades
utilisées par les forces de l’ordre sur Paris. Beaucoup des victimes prises en
charge présentaient des blessures dûes aux grenades de désencerclement.
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)

● Indépendant : Louis-Romain-Rayan (75)

● Black Cat Medic (75)

● Indépendant : Pascal-Amélie (77)

● Black Cross Medic 63

● Indépendant : Pascal-Marina (75)

● Black Snake Rescue (75)

● Indépendant : Micha (13)

● Groupe Premier Secours (75)

● Indépendant : Sovann (75)

● Indépendant : Aruru (55)

● Indépendant : Vlad-Flotonome (75)

● Indépendant : Emma (75)

● Indépendant : Yasmine (75)

● Indépendant : Florian.D (75)

● Secours Volontaires Toulouse (31)

● Indépendant : Guss (06)

● Street Medic 02

● Indépendant : Jordan (69)

● Street Medic Amiens (80)

● Indépendant : Liza (75)

● Street Medic Marseille (13)

● Indépendant : Louis F. (75)

● 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

22

LBD40
Grenade GLIF4
Grenade de désencerclement
Grenade assourdissante
Tonfa / Matraque

2
54

Dont:
➢ 1 traumatismes à la tête, 1 traumatisme génital
➢ 3 évacuations vers les urgences
➢ 1 traumatisme à la tête
➢ 6 traumatismes à la tête, 1 traumatisme génital
➢ 3 évacuations/extractions vers les urgences

1
15

➢ 8 traumatismes à la tête
➢ 1 extraction vers les urgences

Coups / Tabassage / Charge

5

➢ 3 traumatismes à la tête

Mouvement de foule

6

➢ 1 extraction vers les urgences

Grenades/palets lacrymogène

14

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

Gaz lacrymogène

19

➢ 2 évacuation vers les urgences

Gazeuse à main

8

Canon à eau
Autre projectile (policier)
Autre projectile (manifestant)

12
2
10

Autre
Inconnu / Non renseigné

TOTAL

En marge des manifestations
(non dénombré)

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

5

175

4

➢ 32 traumatismes à la tête.
➢ 2 traumatismes aux parties génitales.
➢ 13 évacuations/extractions vers urgences

➢ 1 transferts aux secours sans évacuation.
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PARIS
Victime 101 - Bd Magenta - 15h50
Homme - ~50 ans - Journaliste
➢
Plaie au niveau de l’oeil gauche,
saignement abondant.
➢
Perte partielle (90%) de la vision
Grenade de désencerclement (jetée en
cloche, explosion au niveau du visage).
Evacuation Pompiers

Victime 14 - Place de la République,
côté Magenta - 16h30
Homme - ~60 ans
Hématome sanglant sous l’oeil gauche.
Grenade de désencerclement.
Extraction vers l'hôpital (par des
proches, refus de la victime d’être pris en
charge par les pompiers)

Victime 1 - Boulevard Magenta
Femme - 40 ans
Blessure non hémorragique à la jambe.
Grenade de désencerclement.

Victime 43 - Bd Magenta
Homme - ~30 ans - Journaliste
➢ Multiples hématomes et saignement.
➢ Quatre impacts aux cuisses.
➢ Un choc aux parties génitales (pénis).
Grenade de désencerclement (explosion
juste entre les jambes de la victime)
Extraction de la manifestation

Victime 116 - Place de la République 17h
Femme - ~20 ans
➢ Blessure grave l’oeil gauche et
périphérie de l’oeil gauche.
➢ Suspicion de multiples fractures de la
face
Tir de LBD40.
Évacuation Pompiers. Prise en charge
avec les pompiers manifestants.
Victime 2 - Place de la République
Homme - 40 ans
Blessure non hémorragique à la jambe.
Grenade de désencerclement.
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Victime 3 - Place de la République
Homme - 20 ans
Blessure à la main. Maux de tête et
désorientation.
Projectile inconnu.
Extraction vers l’hôpital (par ses
proches)

Victime 4 - Place de la République
Homme - 25 ans - Photographe
Blessure non hémorragique au pied.
Grenade de désencerclement.

Victime 5 - Place de la République

Victime 6 - Place de la République

Homme - 25 ans
Blessure non hémorragique à la jambe.
Grenade de désencerclement.

Homme - Age N/C
Blessure non hémorragique à la jambe.
Grenade de désencerclement.

Victime 7 - Place de la République
Homme - 40 ans
Blessure non hémorragique à la jambe.
Grenade de désencerclement.

Victime 9
Femme - 28 ans
Hématome à la poitrine.
Éclat de grenade inconnue.
(vraisemblablement GLI-F4)
Victime 11 - Place de la Nation
Homme - 20 ans
Blessure non hémorragique à la jambe.
Tir de LBD40.
Victime 13 - Place de la République,
côté Magenta - 16h
Homme - ~25 ans
Petit impact au front côté droit, assez
profond.
Projectile inconnu.

Victime 8
Homme - 60 ans
➢ Plaie hémorragique à la tête.
➢ Blessure à la main.
Coups de matraque.
Victime 10 - Place de la Nation
Homme - 23 ans
Blessure non hémorragique au bras (au
niveau du triceps).
Grenade de désencerclement.
Victime 12 - Place de la Nation
Femme - 23 ans
Blessure non hémorragique à la tête.
Palet de gaz lacrymogène.
Victime 115 - Place de la République 16h30
Homme - 30 ans
Plaie à la tête.
Projectile (manifestant).
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Victime 15 - Place de la République,
côté Magenta - 16h30
Homme - ~25 ans
Gonflement (“oeuf de pigeon”) entre les
deux yeux, oeil gauche fermé et très
douloureux.
Palet de gaz lacrymogène.
Evacuation pompiers

Victime 17 - Bd Voltaire, proche Nation
- 18h30
Homme - ~25 ans
Choc arrière de la nuque, perte de
connaissance.
Projectile policier inconnu.
Victime 19 - Place de la République 17h02
Homme - 29 ans
Contusion flanc droit.
Grenade de désencerclement.
Victime 21 - Place de la République 18h
Homme - 30 ans
Blessure à la nuque.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 23 - Place de la République 17h45
Homme - 30 ans
Hématome à l’abdomen.
Tir de LBD40.

Victime 16 - Croisement rue de
Montreuil et bd Voltaire - 18h
Homme - ~60 ans
Entaille cuir chevelu arrière du crâne
nécessitant suture, saignement abondant
et choc psychologique.
Coups de tonfa.
Refus d’évacuation de la part des GM.
Extraction vers l’hôpital (par un proche)
Victime 18 - Place de la République 16h59
Femme - 33 ans
Choc et douleur cuisse droite.
Grenade de désencerclement.

Victime 20 - Place de la République 17h20
Homme - 25 ans
Hématome cuisse gauche.
Tir de LBD40.
Victime 22 - Bd Magenta - 16h
Homme - ~30 ans
➢ Blessure à la jambe.
Cause inconnue.
➢ Brûlure au dos de la main droite
Palet de gaz lacrymogène (durant le
soin, interruption suite à une charge).
Victime 24 - Place de la République 18h
Homme - 30 ans
Hématome cuisse droite.
Tir de LBD40.
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Victime 25 - Bd Voltaire - 19h40
Homme - 60 ans
Plaie ouverte à la tête avec saignement.
Coup de matraque.
Refus d’extraction par les CRS
Victime 27
Homme - Age N/C
Hématome et plaie ouverte à la cheville.
Grenade de désencerclement.
Victime 29 - Place de la République
Homme - ~25 ans
➢ Contusion cuisse gauche.
➢ Contusion pied droit.
Grenade de désencerclement.
Victime 31 - Place de la République
Femme - ~20 ans
Contusion cuisse gauche.
Grenade de désencerclement.
Victime 76 - 16h20
Homme - ~40 ans
Hématome sur l'épaule gauche.
Tir de LBD40.
Victime 34
Homme - Age N/C
Plaie au visage à la fonction nez arcade.
Éclat de grenade lacrymogène.
Conseillé de se rendre à l’hôpital pour
suture
Victime 36
Femme - Age N/C (Maya)
Crise de panique.
Cause inconnue.

Victime 26
Homme - Age N/C
Hématome au pied.
Grenade de désencerclement.

Victime 28
Homme - Age N/C
Hématome à la fesse.
Grenade de désencerclement.
Victime 30 - Place de la République
Femme - ~20 ans - Médic
Contusion cheville droite.
Grenade de désencerclement.

Victime 32 - Place de la République
Homme - ~40 ans
Plaie (4cm) au niveau de la tempe.
Grenade de désencerclement.
Victime 33
Homme - Age N/C
Trauma crânien au niveau occipital.
Projectile (manifestant).
Victime 35
Homme - Age N/C
Choc au mollet.
Grenade de désencerclement.

Victime 37
Homme - Age N/C
Choc et plaie à la cuisse.
Éclat de grenade inconnue.
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Victime 38
Femme - Age N/C
Choc au dos.
Éclat de grenade inconnue.

Victime 40 - Place de la République 16h40
Homme - ~25 ans
Choc au talon gauche, gonflement,
douleur, difficultés à marcher.
Grenade de désencerclement.

Victime 39 - Bd Magenta - 16h03
Homme - ~30 ans
Choc au coude droit, vive douleur et
mobilité réduite.
Projectile inconnu (policier).
Victime 41 - Place de la République 16h40
Homme - ~30 ans
Plaie abrasive et hématome au genou
droit.
Grenade de désencerclement.

Victime 44 - Place de la République

Victime 45

Femme - ~40 ans
➢ Hématome au tibia.
➢ Perte de connaissance. Cécité et
surdité temporaires.
Grenade inconnue (effet blast, explosion à
moins d’un mètre de la victime).
Évacuation Pompiers

Homme - ~50 ans
Hématome et gonflement de la mâchoire,
désorientation.
Grenade inconnue.

Victime 46

Victime 47 - Nation - 19h

Homme - ~25 ans
Hématome au tibia.
Tir de LBD40.

Victime 48 - Nation - 19h
Homme - ~50 ans
Sensation de brûlure au visage et
difficultés respiratoires.
Gazeuse à main (au poivre).
Victime 50 - Nation - 19h
Femme - ~40 ans
Sensation de brûlure au visage et
difficultés respiratoires.
Gazeuse à main (au poivre).

Homme - ~40 ans
Sensation de brûlure au visage et
difficultés respiratoires.
Gazeuse à main (au poivre).
Victime 49 - Nation - 19h
Homme - ~50 ans
Sensation de brûlure au visage et
difficultés respiratoires.
Gazeuse à main (au poivre).
Victime 51 - Nation
Homme - ~35 ans
Hématome au ventre.
Tir de LBD40.
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Victime 52
Homme - ~25 ans
Hématome au dos.
Tir de LBD40.
Victime 54
Homme - Age N/C
Coupure au doigt.
Cause inconnue.
Victime 56 - Nation
Homme - ~25 ans
Contusion et plaie à l’oreille.
Coup de matraque.

Victime 58
Homme - ~40 ans
Plaie profonde au menton.
Grenade de désencerclement.
Soin non terminé à cause d’une charge
des forces de l’ordre
Victime 60 - Place de la République
Femme - ~35 ans
Hématomes et plaies aux deux seins.
Tir de LBD40 et projectile policier inconnu
Victime 62
Homme - ~20 ans
➢ Plaie à la tête.
➢ Deux hématomes au bras.
Coups de matraque.
Victime 64
Homme - ~25 ans
Hématome et oedème au menton.
Coup de matraque.

Victime 53
Femme - Age N/C
Difficultés respiratoires, crise de panique.
Gaz lacrymogène.
Victime 55
Homme - Age N/C
Douleur à la main.
Cause inconnue.
Victime 57 - Place de la République
Homme - ~35 ans
Contusions aux deux chevilles et partie
intérieure des pieds.
Grenade de désencerclement. (explosion
entre les jambes)
Victime 59
Homme - ~25 ans
Contusion au crâne.
Grenade de désencerclement.

Victime 61
Homme - ~25 ans
Plaie et hématome au genou.
Grenade de désencerclement.
Victime 63
Femme - 25 ans
Hématome.
Grenade inconnue.

Victime 65
Homme - ~40 ans - Journaliste
Hématome au genou.
Grenade de désencerclement.
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Victime 66
Homme - ~30 ans
Contusion au torse.
Tir de LBD40.
Victime 68
Homme - ~35 ans
Plaie à la lèvre inférieure, piercing arraché.
Coups / Tabassage.
Victime 70 - Bd Magenta
Homme - ~45 ans
➢ Gros hématome épaule gauche.
➢ Gros hématome omoplate gauche.
Coups de matraque.
Victime 74 - Bd Magenta
Homme - ~35 ans
Hématome léger à la cuisse gauche.
Grenade de désencerclement.
Victime 72 - Bd Magenta
Femme - Age N/C - Passante
Douleurs à la jambe droite.
Chute lors d’une charge des fdo.
Refus de soin
Victime 77 - 16h30
Femme - 25 ans
Moitié gauche de la lèvre inférieure
arrachée.
Grenade de désencerclement.
Évacuation Pompiers
Victime 79 - 16h50
Homme - ~35 ans
Hématome important et abrasion, haut du
torse gauche.
Tir de LBD40.

Victime 67
Homme - Age N/C - Journaliste
Plaie à l’avant-bras.
Grenade de désencerclement.
Victime 69 - Bd Magenta
Homme - ~25 ans
Multiples hématomes au mollet.
Grenade de désencerclement.
Victime 71 - Bd Magenta
Homme - ~50 ans
Coupure superficielle au tibia.
Chute lors d’une charge des FdO.

Victime 73 - Bd Magenta
Femme - 70 ans (personne âgée)
Crise d'angoisse et asthme.
Gaz lacrymogène et charge des fdo.
Victime 75 - 15h30
Homme - ~25 ans
Choc au tibia, légère abrasion et
hématome.
Grenade de désencerclement.
Victime 78 - 16h45
Homme - ~45 ans
Hématome et abrasion sur le haut de la
cuisse droite.
Grenade de désencerclement.

Victime 80 - 17h15
Homme - ~40 ans
Hématome à la cuisse droite.
Grenade de désencerclement.
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Victime 81 - 18h30
Femme - ~25 ans
➢ Hématome à l'épaule gauche.
➢ Choc psychologique important.
Tir de LBD40.

Victime 82 - Place de la République 16h30
Homme - ~35 ans
➢ Blessures et brûlures multiples aux
jambes.
Grenade de désencerclement.
➢ Suspicion de fracture du pied droit.
Coup de matraque pendant une charge
des FdO.
Victime 84 - Abords Place de la
République - 16h
Homme - ~30 ans
Plaie ouverte à l’arcade.
Charge des FdO (la victime est tombée
contre un parcmètre)
Victime 86 - Place de la Nation - 18h15
Homme - Age N/C
Plaie avec saignement main droite.
Cause inconnue.

Victime 174 - Place de la République 17h
Homme - 22 ans
Choc et douleurs diffuses à l'arrière des
deux jambes.
Grenade de désencerclement.
Victime 83 - Place de la République 16h30
Homme - ~40 ans - Journaliste
Détresse respiratoire.
Gaz lacrymogène (masque filtrant
confisqué par les FdO).

Victime 85 - Place de la Nation - 18h
Femme - ~20 ans
Crise de panique.
Gaz lacrymogène.

Victime 87
Femme - 25 ans - Medic
Écorchure à la cheville gauche.
Mouvement de foule lors d’une charge.

Victime 88

Victime 89

Homme - ~25 ans
Plaie à l’arrière du crâne, nécessitant des
sutures.
Coup de matraque.

Femme - 65 ans
Hématome genou gauche face interne et
externe.
Coup de matraque.

Victime 90

Victime 91

Homme - ~35 ans
Coupure à l’index.
Cause inconnue.

Homme - ~30 ans
Plaie au front.
Grenade inconnue.
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Victime 92 - Bd Magenta - 16h30
Homme - ~30 ans - Medic
Choc et douleur cheville gauche (sans
lésion, pantalon brûlé).
Grenade inconnue.

Victime 93 - Place de la Nation - 19h45
Homme - ~25 ans
➢ Plaie superficielle à la cuisse droite
(éclat de GM2L fiché dans le jean)
➢ Acouphène à l’oreille droite
➢ Désorientation due au blast
Grenade GM2L. (explosion à moins d’un
mètre)
Victime 95 - Place de la République 16h
Homme - Age N/C
➢ Hématome diffus au front.
➢ Hématome diffus au genou gauche.
➢ Suspicion de fracture du poignet
gauche.
Coups de matraque.
Victime 97 - Bd Magenta - 15h30
Femme - 29 ans
Hématome (3cm) arcade sourcilière
droite.
Grenade GLIF4.
Victime 99 - Place de la République 15h45
Homme - ~30 ans - Passant (touriste)
Suspicion d’entorse à la cheville droite.
Mouvement de foule.
Extraction vers l’hôpital (par un proche)

Victime 92 - Place de la République 17h
Homme - ~40 ans
Cécité temporaire et forte sensation de
brûlure au visage.
Gazeuse à main (poivre)
Victime 94 - Place de la Nation - 20h
Homme - ~30 ans
Hématome violacée à la cuisse gauche.
Grenade de désencerclement.

Victime 96 - 16h
Femme - Age N/C - Journaliste
Hématome au mollet gauche.
Projectile inconnu.

Victime 98 - Bd Magenta - 15h40
Homme - ~25 ans
Plaie
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 100 - Place de la République 15h45
Femme - ~30 ans - Passante (touriste)
Brûlure deux doigts de la main droite.
Grenade de désencerclement.
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Victime 42 - Bd Voltaire - 18h40
Homme - ~30 ans
Détresse respiratoire, forte irritation
oculaire, aveuglement temporaire.
Gaz lacrymogène.
Victime 103 - Place de la République 15h55
Homme - ~30 ans
Détresse respiratoire, suffocation.
Gaz lacrymogène.
Victime 105 - Place de la République 16h25
Homme - ~25 ans
Hématome à l’arcade droite.
Grenade GLIF4.
Victime 107 - Place de la République 16h50
Homme - 28 ans
Impact sur la face interne de la cuisse
droite.
Grenade de désencerclement.
Victime 109 - Bd Voltaire - 17h10

Victime 102 - Bd Magenta - 15h50
Homme - ~25 ans
Plaie à la tête.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 104 - Place de la République 16h15
Homme - 28 ans
Choc au tibia droit (sous le genou).
Tir de LBD40.
Victime 106 - Place de la République 16h40
Homme - 37 ans
Hématome au tibia droit.
Grenade de désencerclement.
Victime 108 - Place de la République 17h
Homme - 34 ans
Hématome au pied droit.
Grenade de désencerclement.

Victime 110 - bd Voltaire - 17h15

Femme - 52 ans
Hématome à la cuisse droite.
Grenade de désencerclement.

Femme - ~35/40 ans
Hématome au mollet droit.
Grenade de désencerclement.

Victime 111 - Place de la Nation - 18h15

Victime 112 - Place de la Nation - 18h30

Homme - ~40 ans
Grand hématome à la jonction du
mollet/tibia droit.
Tir de LBD40.

Homme - 22 ans
Gonflement et éraflure à la jonction
machoire/oreille droite.
Palet de gaz lacrymogène.
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Victime 113 - Place de la Nation - 18h30

Victime 114 - Place de la Nation - 18h45

Homme - ~40 ans
Multiples blessures aux jambes
Grenade de désencerclement.

Homme - ~40 ans
Irritation et sensation de brûlure à la joue
gauche.
Gazeuse à main (poivre).

Victime 117 - Place de la Nation - 19h30

Victime 118 - Place de la Nation - 19h30

Homme - 28 ans
➢ Hématome+gonflement genou gauche.
➢ Etat de choc, hypothermie.
Tir de LBD40.

Homme - 32 ans
Gonflement du dos de la main gauche.
Coup de matraque.

Victime 119 - Place de la République 15h50
Sexe N/C - Age N/C
➢ Multiples hématomes aux jambes
➢ Plaie (1cm) au tibia gauche.
Grenade de désencerclement.
Victime 121 - Place de la République 17h14
Homme - ~35 ans
➢ Hématome à la cheville droite.
➢ Crise de panique suite à la blessure.
Projectile inconnu (policier).
Victime 123 - Place de la République 16h35
Femme - ~20 ans
Choc et douleur sous le genou gauche.
Projectile inconnu.

Victime 125 - Place de la République 16h44
Femme - ~20 ans - Medic
Douleur pied gauche.
Grenade de désencerclement.

Victime 120 - Place de la Nation - 19h15
Homme - ~30 ans
Difficultés respiratoires.
Gaz lacrymogène.

Victime 122 - Proche rue des Boulets Homme - ~35 ans - Journaliste
Petite coupure main gauche.
Projectile inconnu.

Victime 124 - Place de la République 16h39
Homme - 38 ans
Plaie superficielle au mollet gauche,
douleurs.
Projectile inconnu.
Victime 126 - Place de la République 16h52
Homme - ~35 ans
➢ Hématome+gonflement cuisse gauche.
➢ Choc psychologique.
Tir de LBD40.
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Victime 127 - Place de la République 16h55
Homme - ~25 ans
Douleur et gonflement de l’oreille gauche.
Projectile inconnu.
Victime 129 - Place de la République 17h00
Femme - ~20 ans
Douleur à la cuisse et au pied.
Grenade de désencerclement.
Victime 131 - Place de la République 17h05
Homme - ~28 ans
Plaie (5cm) à la tête.
Projectile inconnu.

Victime 128 - Place de la République 16h57
Homme - ~35 ans
Hématome et douleur au thorax.
Tir de LBD40.
Victime 130 - Place de la République 17h03
Homme - ~30 ans
Choc et douleur à la cuisse droite.
Tir de LBD40.
Victime 132 - Place de la Nation - 18h37
Femme - ~25 ans
Douleur à la cuisse droite.
Projectile inconnu.

Victime 133 - Place de la Nation - 18h40

Victime 134 - Place de la Nation - 18h51

Femme - ~30 ans
Plaie et douleur à la cuisse droite.
Projectile inconnu.

Homme - ~30 ans
Douleur au pouce droit.
Cartouche de grenade lacrymogène.

Victime 135 - Place de la Nation - 19h19

Victime 136 - Place de la Nation - 20h02

Femme - ~40 ans
Étourdissements.
Gaz lacrymogène.

Femme - ~40 ans
Détresse respiratoire, crise d’angoisse.
Gazeuse lacrymogène à main.

Victime 137 - Place de la Nation - 20h06
Homme - ~20 ans
Choc et douleur à la main.
Coups de matraque.

Victime 168 - Boulevard Magenta 15h45
Homme - Âge N/C
Hématome jambe gauche.
Grenade de désencerclement.
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Victime 169 - Boulevard Magenta 15h48
Homme - 23 ans - Medic
Hématome et gonflement jambe gauche.
Grenade de désencerclement (pendant
l'extraction de la victime 168).
Victime 171 - Boulevard Magenta 15h58
Homme - ~20 ans
Plaie à la jambe gauche.
Tir de LBD.
Victime 173 - Place de la République 16h55
Homme - 25 ans
Hématome jambe gauche.
Grenade de désencerclement.
Victime 176 - Nation - 19h15
Homme - 30 ans
➢ Hématome côtes flottantes.
Coup de matraque.
➢ Détresse respiratoire. Perte de
connaissance. Convulsions courtes.
Gaz lacrymogène (+ souffle coupé).
Evacuation Pompiers (services
d’urgences saturés)

Victime 170 - Boulevard Magenta 15h48
Femme - 25 ans - Medic
Plaie et hématome cuisse droite.
Grenade de désencerclement (pendant
l'extraction de la victime 168).
Victime 172 - Place de la République 16h40
Homme - 25 ans
Choc et douleur à la cheville gauche.
Grenade de désencerclement.
Victime 175 - Bd Magenta - 15h
Homme - 25 ans
Coupure nette joue gauche.
Grenade de désencerclement.

Victime 177 - Nation - 19h20
Homme - 21 ans - Médic
Perte de connaissance courte.
Gaz lacrymogène.
Pendant prise en charge de victime 176,
après l’avoir extraite inconsciente des gaz

Victime 178 - Place de la République17h30
Homme - 40 ans
Contusion et hématome épaule droite.
Grenade de désencerclement.

En marge de la manifestation (non dénombré)
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Victime 138
Femme - 30 ans
Crise panique, personne agoraphobe.
Densité du cortège.

Victime 139 - 16h15
Homme - ~20 ans
Hématome important sur 3 doigts et
paume de la main.
Explosion d'un pétard dans la main.

Victime 140 - Bd Magenta - 14h30
Femme - ~65 ans
Crise de panique
Cause inconnue.
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TOULOUSE
Victime 141
Femme – 18 ans
Malaise.
Gaz lacrymogène.
Victime 143
Homme - ~25 ans - Journaliste
Choc aux parties génitales (testicule).
Tir de LBD40.
Évacuation Pompiers
Victime 145
Femme - ~25 ans
Difficultés respiratoires.
Gaz lacrymogène.

Victime 147
Femme - ~25 ans
Plaie superficielle à la cheville.
Mouvement de foule.

Victime 149 - St-Georges
Femme - ~25 ans
Hématome à la cheville.
Mouvement de foule.

Victime 151
Femme - ~25 ans
Plaie superficielle au pied.
Mouvement de foule.

Victime 142
Femme - 18 ans
Malaise.
Gaz lacrymogène.
Victime 144
Homme - 72 ans - Observateur OPP
Choc au flan droit.
Tir de LBD40.
Évacuation Pompiers
Victime 146 - Rue Rempart Matabiau
Femme - 15 ans - Mineure, passante
Choc à la tête.
Coup de bouclier.
Extraction de la manifestation
Victime 148
Homme - ~60 ans
Coupure au nez et au front.
Palet de gaz lacrymogène.
Refus d’évacuation
Victime 150
Femme - 15 ans - Mineure
Crise de panique.
Gaz lacrymogène.

Victime 152
Femme (enceinte) - ~25 ans - Passante
Crise de panique.
Gaz lacrymogène.
Évacuation Pompiers.
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Victime 153
Homme - ~30 ans
Contusion à l'abdomen et plaie ronde.
Grenade inconnue.

Victime 155
Femme - ~20 ans
Douleur au genou.
Mouvement de foule.

Victime 154
Femme - ~55 ans - Passante
Difficulté respiratoire, mobilité réduite et
sensation de brûlure au visage.
Gaz lacrymogène.
Victime 156
Femme - ~25 ans
Hématome et douleur au tibia.
Coup de matraque.

Victime 157
Femme - ~65 ans - Passante
Crise d’angoisse.
Gaz lacrymogène.

MARSEILLE
Victime 167 - Arche de Triomphe - 13h
Homme – ~ 25 ans
Sensation de brûlure intense au visage.
Gazeuse à main (poivre).
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LYON
Victime 159 - Cour Gambetta - 11h
Homme - ~17 ans - Mineur
Choc aux genoux.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 161 - Quai Claude Bernard 12h
Homme - ~30 ans
Légère crise de panique, difficultés
respiratoires.
Gaz lacrymogène.
Victime 163 - Jean Macé - 15h
Homme ~30 ans
Hématome au poignet.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 160 - Cour Gambetta - 11h30
Homme - ~20 ans
Légère crise de panique, difficultés
respiratoires.
Gaz lacrymogène.
Victime 162 - Jean Macé - 13h
Homme - ~30 ans
Hématome aux genoux.
Palet de gaz lacrymogène.

Victime 164 - Jean Macé - 14h30
Homme - ~17 ans - Mineur
Choc et douleur aux jambes.
Coup de matraque.

Victime 165 - Jean Macé - 15h
Homme - ~20 ans
Hématome au poignet.
Palet de gaz lacrymogène.

En marge de la manifestation (non dénombré)
Victime 166 - Jean Macé - 13h30
Homme – ~50 ans
Crise d’épilepsie.
Cause inconnue.
Prise en charge par les pompiers
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