Les gendarmes ont déversé une quantité
record de grenades sur la Zad de Notre-Damedes-Landes
30 avril 2018 / Moran Kerinec (Reporterre)

En 10 jours, une pluie de 11.000 projectiles s’est abattue sur le bocage nantais
de Notre-Dames-des-Landes. Quels sont-ils ? Quels risques présentent-ils ?
Reporterre a cherché des réponses.

Depuis le début de l’évacuation de Notre-Dames-des-Landes, lundi 9 avril 2018, plus de 11.000 grenades
ont déjà été tirées par les gendarmes mobiles. Selon les informations d’Europe 1, ce sont près de 8.000
grenades lacrymogènes et de plus de 3.000 grenades assourdissantes qui sont tombées sur la Zad en un
peu plus d’une semaine. Propulsées à l’aide de lanceurs Cougar et Chouca, ces munitions peuvent parcourir
jusqu’à 50 à 200 mètres avant d’atterrir. Dans certaines situations, les lacrymogènes ont bouché la vue des

gendarmes mobiles, qui se sont retrouvés à tirer en aveugle à travers leurs propres gaz.
Dans le camp des zadistes, on recense plus de 272 blessés atteints par cette pluie de projectiles, même si
l’équipe médicale de la Zad préfère rester vague sur le chiﬀre exact et les spéciﬁcités des blessures pour
éviter que les opposants ne soient interpellés à l’hôpital, comme ce fut le cas en 2012. Du côté des forces
de l’ordre, au moins 77 gendarmes ont eux aussi été blessés, dont 4 par l’une de leurs propres grenades au
deuxième jour des expulsions.
Une journaliste de Reporterre, Marie Astier, et deux de Libération ont eux aussi été touchés au cours de
leurs reportages. Les blessures recensées vont de l’irritation des voies respiratoires par les gaz
lacrymogènes aux hématomes en passant aux petits éclats brûlants de grenades pénétrant les chairs
jusqu’à celle, plus grave, d’un morceau de grenade de deux centimètres responsable d’une infection.
Voici les éclat qui criblent celles ou ceux qui se trouvent dans le champ d'une grenade comme
on nous balance à #zad #nddl par salves à chaque charges et notamment en tir tendu ce qui
est interdit ! C'est petits éclats brûlants pénètre profondément et sont diﬃcile à extraire.
pic.twitter.com/ewVvuam22U
— Street Zad Actionmédic (@ZadStreet) 12 avril 2018

Nombre de ces projectiles ont dépassé leur date de péremption
La semaine dernière, les petites mains de Notre-Dames-des-Landes ont récupéré des restes de grenades
lancées par les gendarmes pour témoigner du pilonnage subi. Les projectiles sont rassemblés en tas, et
chaque tas est recouvert d’une bâche sur laquelle est inscrite les spéciﬁcités des engins recueillis. On y
retrouve des bombes de désencerclement, des bombes assourdissantes, des cartouches de gaz
lacrymogène, des cartouches de fumigènes… Ces produits sont fabriqués par les entreprises françaises
Nobel Sport et SAE Alsetex.

Selon le collectif Désarmons-les !, ce sont justement les modèles de grenades à « eﬀets combinés » GLI F4
de SAE Alsetec qui ont été massivement utilisés lors des évacuations. Des projectiles qui émettent par

« détonation un eﬀet sonore et de choc très intense en libérant instantanément du CS [gaz lacrymogène]
pulvérulent », vante son concepteur, qui met en avant les « eﬀets psychologiques engendrés par l’eﬀet
sonore (165 db mesurés à 5 mètres et 160 db mesurés à 10 m) » ainsi que « l’onde de choc » produite pour
« déstabiliser les manifestants dans des situations particulièrement diﬃciles ». Une grenade dont « l’usage
était déjà remis en question dans un rapport commun de l’inspection de la gendarmerie et de la police à la
suite de la mort de Rémi Fraisse en 2014, rappelle Désarmons-les !. Contestées pour les blessures graves
qu’elles occasionnent, les GLI F4 sont censées être remplacées peu à peu par les GM2L [un modèle plus
récent]. »

Pour écouler ses stocks, la gendarmerie semble avoir misé sur une utilisation massive des grenades F4,
comme en témoigne Gaspard Glanz, journaliste habitué des mouvements sociaux et des lacrymogènes :
« En dix ans, j’ai dû voir une dizaine de F4 exploser par événement. Durant la semaine du 9 avril, à NotreDames-des-Landes, il y avait des jets de plusieurs centaines tous les jours ! Une utilisation aussi
gargantuesque de cette arme, c’est inédit. »
Une stratégie d’autant plus alarmante que nombre de ces projectiles ont dépassé leur date de péremption.
« En examinant les restes des grenades, on a trouvé un lot entier de grenades qui a été fabriqué en 2005,
et qui était donc périmé depuis 2015, poursuit Gaspard Glanz. Le problème, c’est que certaines munitions
tombent sans exploser. C’est extrêmement dangereux si quelqu’un la ramasse et qu’elle lui saute dans les
mains. » Et même si les projectiles fonctionnent correctement, ils n’en restent pas moins dangereux :
« Nous avons récupéré des morceaux de plastique et de métal tout autour de chaque impact sur le sol.
Quand elle explose, la coque supérieure de la grenade éclate complètement et se répand dans un
périmètre de 5 à 10 mètres. Les tirs comme ceux-là, on a vu ce que ça a fait à Sivens. C’est un miracle qu’il
n’y ait pas un mort sur les 3.000 assourdissantes lancées. »

« Il n’est pas interdit de porter des masques à gaz en manifestation »
Mais, les eﬀets à long terme des gaz CS contenus dans les grenades utilisées à Notre-Dame-des-Landes
restent eux aussi un vecteur d’inquiétude. Bien que décrite comme une arme non létale, des études ont
élevé de sérieux doutes sur la classiﬁcation du mélange produit : les gaz CS peuvent en eﬀet causer de
sérieux dommages pulmonaires et abîmer le cœur, les reins et le foie des personnes qui en font les frais. Si

une exposition unique provoque des larmoiements, une irritation de l’appareil respiratoire et une sensation
de brûlure sur la peau, une exposition chronique mène, elle, à des vomissements, des nausées, des maux
de crâne et des insomnies qui peuvent durer plusieurs semaines. « Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes,
les gens qui restent sur place sont inondés de ces produits, qui se collent à la peau, à leurs vêtements. Il y
a un eﬀet de saturation, on commence à voir des cas de plus en plus inquiétants », évoque un membre de
la Zad.

Point positif, le collectif Désarmons-les ! tient à souligner que les forces de l’ordre n’ont pas eu recours à
des grenades « incapacitantes », contrairement à ce que certaines personnes ont écrit sur les réseaux
sociaux. Pas plus qu’aux grenades contenant du gaz CN et de l’adamsite, un gaz chimique utilisé autrefois
comme arme chimique et antiémeute, qui ne sont plus utilisées aujourd’hui.
En cas d’exposition aux gaz lacrymogènes, « le premier réﬂexe est de rester calme, conseille Gaspard
Glanz, il faut retenir sa respiration, attendre que le gaz se dissipe et s’écarter de la zone quelques minutes.
Si quelqu’un panique, il va respirer à pleins poumons et empirer la situation. » Il est également
recommandé en cas de contamination de ne pas se frotter les yeux, au risque d’aggraver la situation, mais
de les rincer à l’aide d’un sérum physiologique. Les vêtements touchés doivent eux être manipulés avec
attention, en raison des résidus de gaz toujours présents à leur surface. Et quitte à être présent dans une
zone où les grenades risquent de voler, le journaliste rappelle « qu’il n’est pas interdit de porter des
masques à gaz en manifestation ».
Mais en pleine période de nidiﬁcation, pas sûre que les oiseaux du bocage nantais aient prévu d’enﬁler le
leur, selon le journaliste : « La zone locale aussi a dû en pâtir avec le nombre de munitions lancées. C’est
quelque chose qu’il faudra surveiller de près. »

« L’HYBRIDATION ENTRE MAINTIEN DE L’ORDRE ET OPÉRATION DE GUERRE,

C’EST LA MILITARISATION DE LA POLICE »

L’Assemblée des blessés par la police, un collectif, a publié un document, intitulé Que fait la police ? où elle
rassemble les faits concernant les armes utilisées par la gendarmerie lors de l’opération sur la Zad de
Notre-Dame-des-Landes du 9 au 18 avril : selon ce collectif, « le dispositif mis en place sur la zone illustre
de façon terrible l’hybridation entre maintien de l’ordre et opé ration de guerre, ce que nous appelons la
militarisation de la police ».

Télécharger « Que fait la police ? » :
Lire aussi : Les gaz lacrymogènes : dangereux pour la santé, mais... silence d’État !
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