
Appel à soutien 

Thomas, jeune manifestant Gilet Jaune 

Grièvement blessé samedi 09 03 2019 à Lyon, 

à l’initiative de ses parents 

 

Alors que Thomas avait à peine rejoint pacifiquement la manifestation du 

Samedi 09 03 2019, vers 15h30, dans une ruelle perpendiculaire au 148 avenue 

Jean Jaurès, il a été atteint violemment par un projectile à tir tendu lancé par les 

forces de l’ordre.   

Il venait à peine d’arriver qu’il s’est effondré sur le sol en restant inconscient plusieurs 

minutes.  

Aidé par plusieurs manifestants et par les street médics, il n’a pas vu ce qui s’est 

passé ! Normal voici les faits : dans un premier temps un encerclement des 

manifestants entre les deux extrémités de la ruelle puis un jet de grenade 

lacrymogène au lanceur depuis plusieurs mètres et venant du côté où était 

située la BAC. A ce moment-là, Thomas était de profil et a été heurté violemment 

sur le côté de son visage.  

Il n’a eu ainsi aucune possibilité d’échapper à ce projectile qui s’est dégoupillé 

à ses pieds le mettant ko et le projetant à terre. D’autres blessés sont à déplorer 

dont un autre manifestant tenant une sono victime d’un tir tendu de LBD en pleine 

jambe, et qui, comme Thomas ne représentait aucun danger pour les forces de 

police (voir article Lyon Mag.com* suite au communiqué CGT du 110319 citant ces 

deux blessés).   

Une arme de dispersion n’a pas vocation à causer de multiples fractures au visage et 

à éborgner un manifestant ni à être utilisée dans un contexte où les manifestants 

sont pris dans une nasse, piégés, sans aucune issue possible. D’autant plus quand 

les manifestants présents commencent à lever les mains en signe de non 

protestation.  

Nous assistons à une escalade de la violence de la part des forces de l’ordre sans 

précédent à Lyon, dont nous avons pu voir les prémices dès 2010.  

Il ne s’agit pas d’un manque d’appréciation de la situation ou d’une erreur humaine 

mais le résultat d’une stratégie injustifiée et injustifiable pour contenir un mouvement 

social. Manifester est un droit et l’espoir d’un monde meilleur qui doit être 

protégé et non réprimé partout en France.  

Thomas et ses proches en cette journée a été tout particulièrement touché : a 

22 ans il devra faire face à une longue reconstruction et rééducation médicale dont 

les jours d’ITT définitifs sont encore à déterminer au vu de la gravité des lésions.  

S’en est suivi un week-end de cauchemar pour Thomas et ses proches ainsi qu’un 

parcours du combattant pour faire valoir ses droits. 



La famille de Thomas prépare, avec l’aide de Me Sayn, une plainte auprès du 

procureur de la république et a créé un mail pour recueillir des témoignages, vidéos, 

photos à faire parvenir à cette adresse : appelatemoinsgj9mars@protonmail.com 

Ce que d'autres ont subi avant, et en même temps que Thomas (nous cherchons à 

les joindre), ne doit pas se reproduire.  

* https://www.lyonmag.com/article/99944/gilets-jaunes-manifestant-blesse-par-un-tir-de-lbd-a-lyon-la-

cgt-denonce-des-repressions-injustifiables 
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1ers soins des street medics 090319 aux alentours de 16h   
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Photo 2 

Aux urgences Edouard Herriot aux alentours de 18h 

   

 

 

 

 

 

 



Photo 3 

Post opératoire du lundi 11 03 2019 

 


