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Depuis le lundi 9 avril, la plus grande opération de maintien de l'ordre en France depuis Mai
68  est  organisée  dans  le  bocage  de  Notre-Dame-des-Landes.  Les  moyens  déployés  sont
considérables :  2500  gendarmes,  plusieurs  blindés,  des  hélicoptères  et  des  drones,  et  surtout
l'utilisation illimitée de l'arsenal répressif. Des scènes de guerre ont été observées sur la ZAD, et
relayées sur  tous  les  écrans du pays. Le dispositif  mis  en place sur la  zone illustre  de façon
terrible l'hybridation entre maintien de l'ordre et opération de guerre, ce que nous appelons la
militarisation de la police. 

Le bilan humain de ces premiers jours d'offensive est très lourd. Même s'ils est impossible d'établir
un décompte exhaustif du nombre de blessé, car beaucoup de personnes touchées ne se signalent pas,
et que les équipes médics elles mêmes ne dévoilent pas toujours le nombre exact et la nature des
blessures  pour  protéger  les  personnes  soignées  contre  d'éventuelles  représailles  policières  et
judiciaires,  nous chiffrons à au moins 300 personnes le nombre de blessés à Nantes et Notre-
Dame-des-Landes  entre  le  9  et  le  18  avril.  Soulignons  le  caractère  extrêmement  varié  des
personnes touchées, qui vont d'enfants en bas âge aux personnes âgées. Parmi elles, nous déplorons
de nombreuses personnes atteintes au visage, notamment plusieurs touchées par des tirs de balles en
caoutchouc sur la ZAD, et une très grave blessure au nez et à la bouche à Nantes le 14 avril. Le
nombre élevé de blessures par des éclats de grenades à effet de souffle dites « GLI F4 », composées
de  TNT,  est  préoccupant.  Alors  qu'un  nouvelle  vague  d'expulsions  de  grande  ampleur  pourrait
reprendre dans les jours à venir,  nous exprimons notre vive inquiétudes quant à une reprise des
hostilités, qui conduirait assurément à un drame irréversible.

Nous tenons également à tirer la sonnette d'alarme concernant le maintien de l'ordre à Nantes, avec
des déploiements policiers systématiquement disproportionnés, qui ont causé des dizaines de blessés
ces derniers jours, et dont la violence ne cesse de croître depuis des années. Il n'y a plus une seule
manifestation dans la ville sans nouvelles violences de la part de la police, et en particulier de corps
tels que la BAC et la Compagnie Départementale d’Intervention, qui agissent systématiquement en
marge de la légalité. 
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Premier jour des expulsions sur la ZAD par la gendarmerie. Une manifestation rassemble près
de 3000 personnes le soir même dans les rues de Nantes. Après une heure de défilé tendu par la
présence  très  forte  de  CRS,  le  cortège  est  nassé  et  gazé  devant  la  préfecture.  Des  grenades  de
désencerclement  sont  jetées  dans  la  foule,  sans  motif  apparent  ni  sommations,  et  provoquent
plusieurs  blessures.  Le  défilé  pourra  finalement  continuer  par  la  rue  Paul  Bellamy,  où il  sera  à
nouveau gazé et chargé. Au moins trois personnes sont blessées physiquement,  sans compter les
personnes incommodées par l'usage de gaz, notamment de gazeuses à main utilisées à bout portant,
beaucoup plus urticantes, qui peuvent abimer durablement les yeux.

L'opération sur la zone se distingue dès le premier jour par un recours massif aux armes du maintien
de l'ordre, en particulier l'usage intensif de grenades. Le bilan des street médics pour la journée de
lundi s'élève à au moins trente blessé. Voici leur rapport : 

« Au moins une trentaine de personnes ont été traitées au point medic du Gourbi, tandis que des
équipes mobiles ont pris en charge des blessures légères qui n’ont elles pas été comptabilisées.

2 personnes blessées gravement ont dû être évacuées pour être hospitalisées, et 4 personnes ont été
traitées pour des blessures jugées sérieuses.

La plupart des blessures ont été causées par des éclats de grenades désenclerclantes (dont au visage
ou  au  thorax),  des  tirs  de  LBD  (là  encore  au  niveau  thoracique),  et  des  tirs  tendus  de  gaz
lacrymogènes.  Cette  liste  ne  prend  pas  en  compte  l’exposition  au  très  très  nombreux  gaz
lacrymogènes qui ont été tirés toute la journée.

Par  ailleurs  depuis  la  fin  d’après  midi,  de  nombreux  tirs  de  grenades  GLI-F4  (qui  avaient  par
exemple  causé  la  blessure  très  grave  au  pied  d’un manifestant  à  Bure  en  août  dernier)  ont  été
remarqués . L’équipe medic signifie sa vive inquiétude pour les jours à venir. »
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L'opération de la gendarmerie se durcit à mesure que la résistance sur la zone se renforce. L'usage de 
balles en caoutchouc et de grenades à effet de souffle est plus massif. Une personne a le corps criblé 
d'éclats d'une grenade GLI F4 qui a explosé à proximité.

Voici son témoignage :

« Mercredi 11 avril après-midi, dans un champ vers les Vraies Rouges, du monde converge devant le
cordon de gendarmes mobiles qui s’étale tout le long de la D281 (ex Route des Chicanes). Il y a
beaucoup de monde arrivé de l’extérieur, de tous les âges, qui revient du pique-nique collectif du
terrain  des  Cheveux  Blancs.  Une  batucada  arrive  également  en  musique.
Il n’y a aucune raison apparente pour que la situation dégénère. Pourtant le champ est massivement
gazé subitement et sans sommation. Les gens sont paumés et suffoquent. Les GM chargent, l’unique
sortie vers la route des Fosses Noires est saturée. Nous sommes quelques un.e.s à vouloir s’échapper
à travers champs et à travers haies. Je traverse une haie, au moment d’en sortir sur un champ libre,
une énorme explosion me surprend juste devant moi.
Je vois la déflagration me jaillir dessus et suis projeté au sol. Je pense sur le moment être mort. Puis
je me relève blessé, l’oreille gauche sourde, d’autres grenades explosent encore en arrière. L’équipe
médic me ramasse et m’évacue de la zone d’urgence vers un hôpital. Je me rends compte avec les
médecins que j’ai été blessé un peu partout, par une grenade offensive,
de toute évidence une GLI-F4.

État des lieux : Totalité de la jambe gauche, cuisse droite, totalité de la
main  gauche,  bras  gauche,  épaule  gauche,  pectoral  gauche,  pouce  et
doigt droit, joue (mandibule) gauche, cou et thorax. Une semaine après,
avec des séances quotidiennes de soins de 2 heures, environ 70 éclats de
métal et de plastique ont été retirés de ma chair. Des éclats de 1mm à
1cm,  les  plus  profonds se  sont  arrêtés  juste  avant  les  os.  Il  en reste
encore un nombre indéterminé. Egalement indéterminé le temps qui sera
nécessaire pour pouvoir m’en remettre, remarcher et réutiliser ma main
normalement. »
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Vendredi 13 avril  à l'aube. Au croisement entre la Wardine et  les
Fosses Noires, un jeune homme de 18 ans est atteint par un tir de
balle en caoutchouc dans le ventre, au milieu des gaz lacrymogènes.
Après une charge il fini à terre. Tombé au sol, il est interpellé par les
gendarmes, qui le frappent au sol.  En possession d'un marteau,  il
passe 48 heures en cellule avant son jugement. Il sera condamné.

Une manifestation de soutien à la ZAD réunit plus de 12 000 personnes. Le dispositif policier mis en
place à Nantes bat des records : plus de 1000 CRS, plusieurs canons à eau, un hélicoptère, des grilles
anti-émeute. Le défilé est gazé puis chargé après seulement quelques centaines de mètres, par un
dispositif  qui  coupe  l'avancée  de  la  manifestation,  puis  l'empêche  de  reculer.  Plusieurs  heures
d'affrontement suivront. Des centaines de grenades lacrymogènes et de désencerclement sont tirées.
De très nombreux blessés sont recensés. Les violences ne cessent qu'à la nuit tombée.

Cet homme, assis devant les CRS avant qu'ils ne chargent au
niveau de l'arrêt de tram Duchesse Anne, reçoit pendant la
charge 2 coup de matraques à la tête, qui lui vaudront deux
points  de  suture,  et  multiples  coups  de  pieds  à  terre,  au
niveau  du  thorax,  des  cotes,  des  épaules,  du  dos  et  des
cuisse.

Durant la manifestation, plusieurs personnes sont projetés au sol par les jets puissants des canons à
eau. Un étudiant a le nez cassé net par le jet d'eau sous pression. Une blessure peu banale. Voici son
témoignage : 
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« 18h environ. Une heure qu'on se fait défoncer de gaz par les
flics.  Avec un petit  groupe de potes,  on décide de sortir  de
l'irrespirable par la rue des Petites écuries qui semble la seule
laissée ouverte par le dispositif.
On recule, donc. On va s'engouffrer dans la rue, quand, sans
sommation, le mur policier posté à l'angle nous en empêche.
Canon à eau à bout portant sur la foule qui cherche à respirer
autre chose que le gaz. Pas de chance, je suis tout près : le jet
surpuissant m'atteint de profil, en plein visage. Je suis sonné,
une douleur sourde dans le nez et la mâchoire, le sang coule
sur ma veste tandis que le canon continue de nous repousser
sur le cours Franklin Roosevelt  où les différentes unités de police s'adonnent à leur passe-temps
préféré. [un pote me tire, on court, on arrive par chance à sortir de la nasse géante pour arriver près
du CHU. J'apprendrai là-bas que mon nez est cassé, et que la manifestation a débordé cent fois le
dispositif policier.]

Cette journaliste qui filmait l'intervention de la police reçoit un tir tendu de grenade lacrymogène
rue du Calvaire autour de 18H. Elle est grièvement touchée à la main, et reçoit un palet dans le
visage. Sans son masque de protection, elle aurait probablement perdu un œil.

Blessure suite à une charge à Chantiers Naval, vers 18H         Éclat de grenade, rue Sainte 
Catherine
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Tir de LBD 40 dans la poitrine Éclat de grenade dans la jambe

Un jeune homme défiguré par un tir policier, rue du Calvaire.

Rue du Calvaire, un équipage de la BAC attaque un groupe de manifestants qui sont réunis autour
d'une fanfare.  De très nombreuses grenades de désencerclement sont lancées, plusieurs balles en
caoutchouc sont tirées. Tristan reçoit un projectile en plein visage, il est gravement blessé. Le bilan
médical est très lourd : 5 dents cassées, 13 points de sutures au visage, plaies au nez et à la lèvre
supérieure, fractures du palais et plusieurs fractures du massif facial. 

De  nombreux  témoignages  de  brutalités  policières  en  amont  de  la
manifestation sont également signalés. Vince raconte : « on arrive en retard,
on  cherche  dans  le  centre  ville,  on  passe  devant  un  CRS  qui  garde  les
camions, il a une mitraillette en bandoulière, je veux le prendre en photo, il est
à 4 mètres de moi. Direct il vocifère « qu’est-ce que tu fais toi, viens là p'tit
con », je réponds « j’ai le droit de photographier les policiers dans l’exercice
de leur fonction », il répond « t’es journaliste, t’as ta carte ?!! », « non, j’ai le
droit », cette brute épaisse de deux têtes de plus que moi répond « vient là
connard » en s’approchant, il me chope par le colbac et me pousse sur 3m
contre le fourgon de CRS, il fait taper mon épaule sur le fourgon et me donne
un coup dans la mâchoire. Mes amis arrivent autour de moi, il me demande de
voir les photos sur l’appareil, je lui montre, j’ai pas eu le temps de le prendre
puis il me vocifère de sortir ma carte d’identité, je lui donne, il regarde et il la
jette par terre, on se casse. Plus loin un deuxième CRS en mitraillette, je me
planque au coin de la rue, je le prend en photo de loin, c’est lui la photo (je tremblais). »
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Au total, l'équipe médic' de Nantes dresse un bilan de plusieurs dizaines de personnes blessées, dont
15 hospitalisées. Voici un extrait de leur bilan : 

« - plusieurs personnes reçoivent des palets de lacrymogènes brûlants,  occasionnant au moins un
certain nombre de plaies aux jambes,  3 au crâne dont une personne âgée,  une plaie suturable à
l'arcade et une brûlure à la tête derrière l'oreille (même la capuche était  brûlée). Au moins deux
personnes  ont  été  emmenées  aux  urgences  pour  prise  en  charge  des  plaies  importantes.
- plusieurs tirs de LBD dont 2 dans le thorax, plusieurs dans les jambes ; on note une personne qui a
reçu un tir dans la cuisse alors qu'elle venait en aide à une autre personne à terre qui avait reçu une
grenade lacrymogène au niveau de la  tête.  On recense aussi  2 autres tirs dans la tête dont un à
proximité de l'oeil.

-  plusieurs  plaies  aux  jambes  par  grenades  désencerclantes  ;  certaines  plaies  avaient  des  éclats
incrustés  ;  une  personne  a  été  emmenée  aux  urgence  pour  prise  en  charge  d'une  blessure  par
désencerclante. Une personne a reçu un éclat dans la tête, sans plaie.

Les manifestant.e.s tentent de rejoindre des lieux sûr mais beaucoup sont nassé.e.s par la police au
niveau  du  square  Mercoeur  où  se  trouvent  de  nombreuses  familles  avec  enfants.  Les  grenades
lacrymogènes continuent de pleuvoir, sans distinction. les flics s'en sont même envoyées entre eux. Il
y a eu plusieurs crises de panique et des enfants intoxiqués par les gaz. Il a fallu aider des gens à
porter des poussettes hors de l'air de jeux pour enfants.

Pour les personnes qui tentent de sortir de la nasse, c'est un véritable déchaînement de violence : Un
groupe d'une dizaine de jeunes qui ne faisait rien d'autre que tenir une banderole et trouver la sortie
de la nasse se fait gratuitement attaquer à la matraque par une charge de CRS. Les manifestant.e.s
courent sous les lacrymogène vers la seule voie libre : le petit chemin parallèle au carré Feydeau qui
mène vers le CHU. Les flics postés sur la rue Commandant d'Estienne d'Orves attaquent tout les gens
qui passent au canon à eau et ceux au niveau du carré Feydeau attaquent par tir tendu de grenades
lacrymogène. Une jeune fille a été touché à la cheville par tir tendu ; Lors de sa prise en charge, assis
square Mercoeur, une personne qui nous aidait a elle même été touché par tir tendu, tout ça dans un
épais nuage de gaz lacrymogènes. La jeune fille par ailleurs asthmatique a du recourir à la ventoline.

De l'autre côté à Bouffay, plusieurs dizaines de personnes tentent de sortir de la nasse mais un canon
à eau attaque sans distinction : une personne à eu le nez fracturé (oui, oui.) par la puissance du canon
à eau. Du côté de la place du Commerce, les CRS chargent : il y aura plusieurs coups de matraque
donnés avec au moins une plaie à la lèvre.

Plus tard rue du Calvaire, la BAC attaque et des tir tendus de lacrymogènes sont tirés à moins de
10m de distance : l'un d'eux explose au niveau de la tête d'une journaliste qui heureusement avait un
masque où l'on aperçoit distinctement la marque enfoncée et brûlée de la grenade : on est passé à
côté du drame. En tentant de se protéger par réflexe, elle a toutefois été victime d'une fracture à la
main et de sérieuses brûlure. Elle a été orientée vers les urgences. Une autre personne a eu un tir de
projectile  inconnu dans la  tête  et  évacuée également  vers les  urgences.  Une personne a été vue
cracher du sang, une autre ne pouvait plus se relever, ce sont les clients d'un bar d'une rue adjacente
qui aidaient les manifestant.e.s.

Parallèlement, un autre cortège place Royale était la cible de grenades désencerclantes ; on note au
moins une personne blessée à la jambe. Enfin, à l'arrêt Chantier Naval où se trouvait un dernier
cortège vers 19h30-20h, les CRS décident de charger violemment en nombre : 4 blessé.e.s par coups
de matraque, 2 envoyé.e.s à l' hôpital pour plaies au crâne et au bras, une personne a reçu un tir tendu
dans le visage.
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En résumé, une quinzaine de personnes ont été orientées vers les urgences, la plupart pour blessures
importantes et plaies ouvertes par grenades, tirs tendus de lacrymogènes ou LBD ; de nombreuses
plaies et hématomes pris en charge sur place et un nombre incalculable de gens qui étouffaient dans
les gaz lacrymogènes. »

De nombreux autres commerçants du centre-ville ont été témoins et victimes de violences commises
par la police. Parmi eux, plusieurs bars nantais ont eu affaires aux forces de l'ordre.

Vers  17h A.,  le  patron du Hopopop Café,  allée du Port  Maillard,  voit  le  cortège se faire gazer.
Quelques manifestants rentrent dans le bar, des citrons sont mis a disposition pour les premiers soins.
A. reste dehors tandis qu'un cordon de CRS se déploie le long de son bar. Il essuie quelques insultes
de CRS qui lui ordonnent de rentrer dans le bar et le menacent clairement. « J'ai dit à leur chef que
j'étais le patron, ils se sont calmés ». Il assiste également à une violente interpellation. Un homme a
vélo, foulard sur le visage pour se protéger des gaz, tente de traverser le cordon. Il est mis au sol,
frappé  et  arrêté.  «  Son  vélo  est  toujours  ici  d'ailleurs  »,  raconte-t-il  deux  jours  plus  tard.
Quand on lui demande ce qu'il pense de ses événements il est clair : « ça n'avait aucun sens. Ils ont
gazé tout le monde sans laisser de porte de sortie. En mode punition quoi ! » Il rajoute : « la préfète
représente l’État, et ce jour là tous les droits ont été bafoués. Pour quelqu'un qu'on a embauché pour
éteindre un incendie c'est quand même con de rajouter de l'huile sur le feu. Elle pourrait se brûler... »

Un peu plus loin, le cortège est nassé non loin du « TB bar – Night L ». Élodie, une employée de
l'enseigne, est supposée commencer son service mais ne parvient pas à passer le barrage policier. Au
bar, clients et serveurs se sont calfeutrés à l'intérieur pour se protéger des gaz et de la lance à eau. «
Au moins ils nous ont lavé les vitres » rigole Mathieu « ils ont aussi retourné la terrasse mais l'ont un
peu arrangée après ». Élodie et Mathieu précisent que au moins cette fois, les CRS n'ont pas frappé
de serveur. En effet, lors qu'une autre manifestation, un serveur qui ramassait les verres vides en
terrasse s'était fait matraquer (note : le CRS c'est excusé après avoir réalisé que le serveur ne faisait
que son travail).
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Un peu plus tard la manifestation commence à se disperser. A l'arrêt de tram Commerce, les CRS
repoussent des manifestants invisibles, car très peu nombreux, vers la Médiathèque. La patronne du
bar Le Chat Noir est postée devant son bar où les clients ont été rapatriés à l'intérieur. « La lacrymo
est passée par dessous la porte vitrée, les clients suffoquaient à l'intérieur. Si j'avais un mot à dire à la
préfète ça serait : ''Pourquoi ? Pourquoi gazer une rue vide ?'' »

Vers 19h, le cordon des CRS a atteint la place de la Bourse. Julien, patron du Y.O.U Bar, voit ses
clients se faire gazer et éjecter de leurs tables. La scène est filmée et elle est sans équivoque. On y
voit les CRS se déployer devant le bar, juste devant une femme et sa poussette, puis gazer et piétiner
la terrasse (les 2 vidéos sont postées sur le compte facebook du bar, le Y.O.U). Certains clients fuient
et seront gazés quelques dizaines de mètres plus loin. Julien compte porter plainte pour alerter sur la
gestion  du  maintien  de  l'ordre  à  Nantes.  Comme  la  patronne  du  Chat  Noir,  c'est  pour  lui
l'incompréhension : « J’attends également des excuses de la part de Nicole Klein ».

« Depuis le début de la semaine, au moins 148 personnes ont été prises en charges par le groupe
médic’ (ce bilan n’est pas exhaustif). Au cours des dernières 48 heures, le groupe médic soigne et
prend en charge en continu des personnes blessées pendant les assauts policiers et nous a livré ce
bilan (là encore non exhaustif) :

 - 23 personnes ont subi des éclats multiples éclats de grenades sur le corps (visage, nuque, torse,
jambe, pieds, mains, doigts...) parfois enfoncés de 3 cm dans la chair. Une même personne peut avoir
reçu  une  quinzaine  d’éclats.  Certaines  personnes  présentent  des  signes  d’infections  suite  à  ces
blessures

 - 8 personnes avec des hématomes des membres avec des phénomènes de compression dangereux
liés à l’utilisation des Lanceurs de balles défensives

 -  3  personnes  avec  des  atteintes  neurologiques  (vertiges,  céphalées,  confusion...)  suite  aux
explosions de grenades.

 - 1 personne atteinte à l’œil par un éclat de grenade, 3 autres souffrent de baisses d’audition sévères
liées à des explosions de grenades

Sur les postes de soin et lors des déplacements de l’équipe médic’ sur les lieux de charge, il a été
constaté l’utilisation d’armes au potentiel létal :

 tirs tendus de grenades diverses

 utilisation  de  grenades  avec  des  charges  explosives  massives  au  contact  à  hauteur  d’homme  
 utilisation  massive  et  continue  au  niveau  d’habitations  de  gaz  à  haute  concentration  toxique :

brûlures, nausées, etc ...

 plusieurs  témoignages  d’utilisation  de  gaz  incapacitants  (deshydratation  immédiate,  diarrhée,
vomissements, confusion, possible abattement...)

Conclusion : La police assassine, cela nous le savons déjà. Des policiers sont hospitalisés suite à
l’explosion d’armes qu’ils nous envoient consciemment dessus et en continu depuis plusieurs jours. »
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Blessures aux jambes provoquées par les armes de la gendarmerie sur la ZAD

Dimanche 15 avril, plusieurs milliers de personnes convergent sur la zone pour partager un
pic-nic et tenter de reconstruire ce qui a été détruit. L'après-midi se déroulé dans une ambiance bon
enfant,  mais  termine  en  bataille  rangée  après  que  la  gendarmerie  ait  gazé  une  foule
intergénérationnelle de manifestants. Des affrontements très violents, avec une quantité démesurée de
grenades GLI F4 ont lieu. Les équipes médic ont recensé 60 personnes prises en charge pour des
blessures diverses, ce chiffre ne prenant pas en compte les gens directement soignés sur le terrain.

Un photographe de Libération est  blessé au pied par
une grenade GLI F4, dimanche 15 avril, sur la ZAD. En
une semaine, trois journalistes sont touchés sur la zone
par l'arsenal des gendarmes.

Le 18 avril, les médics de la ZAD expliquent avoir extrait ce
morceau de métal de 2 centimètres de la jambe d'une personne
blessée sur la zone. Il pourrait s'agir d'une partie du dispositif
de mise à feu d'une grenade GLI F4. 
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Ressources utiles :

« Désarmons-les ! » : https://desarmons.net/

« Street Médics Nantes » : https://www.facebook.com/streetmedicsnantes/

« 27 Novembre 2007 » : http://27novembre2007.blogspot.fr/

Site de la ZAD : https://zad.nadir.org/

Mail : assembleedesblesses44@gmail.com
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