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 TÉMOIGNAGE. Paul, 12 ans, a sauvé la vie d’un homme
qui faisait un infarctus
Dans le bus qui le conduisait, ce mardi 17 novembre, à son collège à SaintQuay-Portrieux (Côtes-d’Armor), Paul Jullien de Pommerol a sauvé la vie d’un
homme en appelant les pompiers. Le passager de 56 ans faisait un malaise
cardiaque. Deux jours après, le collégien raconte son geste.



À 12 ans, Paul Jullien de Pommerol a eu le réflexe d’appeler les pompiers, mardi 17 novembre, au matin, alors qu’un passager du
bus, où il se trouvait, faisait un malaise cardiaque. L’homme a été pris en charge, à cet arrêt, devant le collège Stella-Maris. |
OUEST-FRANCE

Ouest-France
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Son nom, son âge, sa date de naissance… À 12 ans, Paul Jullien de Pommerol a donné les
renseignements que les pompiers lui demandaient sur son voisin de bus afin de lui porter secours.
Mardi 17 novembre, il est précisément 7 h 51 minutes et 50 secondes quand le collégien de SaintQuay-Portrieux, station balnéaire de la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), alerte le 18. L’élève
de 5e, qui habite à Pléhédel, est monté dans le bus vingt minutes plus tôt.
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« On se dirigeait vers le lycée
hôtelier de La Closerie,
rembobine le jeune passionné
de voile. Dans la grande
descente, j’ai entendu un
homme dire très
distinctement « Je fais un
infarctus, appelez les
pompiers ». J’étais assis à
l’avant du car, dans une
rangée à côté. Je le voyais en
diagonale. Il a fermé ses
yeux, basculé en avant et
pris sa tête dans ses bras… »
Autour d’eux, il y a d’autres
collégiens, des lycéens et quelques adultes.

Il demande de l’aide quatre fois
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« Paul a fait preuve d’une belle réactivité. Il peut être fier de lui » témoigne Marc, son père. | OUEST-FRANCE

« Il n’y a pas eu de réaction immédiate », reprend Paul, qui entend à nouveau le passager
demander de l’aide. Quatre fois en tout. Le collégien hésite brièvement, saisit son portable et
compose le numéro des pompiers.
« Le 18 m’est tout de suite venu à l’esprit. J’ai décrit la situation, indiqué où on se trouvait,
donné l’heure… Quand j’étais en primaire, j’ai visité plusieurs fois la caserne de Saint-Quay.
Et j’ai retenu qu’il fallait toujours communiquer l’heure exacte. »

Un silence de cathédrale dans le bus
Plusieurs questions s’enchaînent. « Le monsieur ne pouvait presque plus parler. C’était très
compliqué de répondre. Je me souviens qu’il est de Tréguier, qu’il est né le 17 janvier. Il a
56 ans. On m’a alors annoncé qu’une équipe était déclenchée pour venir. »
Les pompiers partent dans la minute qui suit. Comme l’exige la procédure, l’appel est transféré au
15, où un médecin régulateur l’interroge davantage sur l’aspect médical. Un silence de cathédrale
règne dans le bus. Paul a l’impression que la conversation dure de longues minutes, mais tout a
été très vite.

« J’ai vu le gyrophare du véhicule des pompiers »
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« Son appel a permis de sauver la vie de cet homme. Cela aurait pu s’aggraver », reconnaît l’adjudant-chef François Ollivier, chef
de salle au Codis. | OUEST-FRANCE

Le prochain arrêt du bus, c’est le casino, juste devant son collège. « Je suis descendu pour aller
en cours. J’ai croisé le CPE (Conseiller principal d’éducation) à l’entrée de l’établissement. Je
lui ai raconté ce qu’il venait de se passer. Il est allé voir. Un attroupement s’était formé
autour de l’abri de bus. Quand je suis monté en classe, j’ai déposé mon portable dans une
boîte et j’ai vu le gyrophare du véhicule des pompiers tourner à travers la fenêtre. Le bus
était déjà parti. »

« J’ai sauvé une vie »
Durant la journée, ses camarades l’interrogent et le félicitent. À son retour chez lui, il fait le récit
des événements à ses parents. « Paul a fait preuve d’une belle réactivité. Il peut être fier de
lui », témoigne Marc, son père.
Oui, Paul ressent une certaine fierté : « J’ai sauvé une vie. » Au centre de secours de SaintQuay, les pompiers saluent « sa bonne présence d’esprit » face au malaise cardiaque du

passager, qui a été « médicalisé sur place » et hospitalisé à Saint-Brieuc.
RDV sur LaPlace

MENU



Julien

« Ça se joue à la minute »
Les pompiers découvrent qu’ils ont déjà été engagés pour secourir ce Costarmoricain. Ce n’est
pas son premier malaise. « Son appel a permis de sauver la vie de cet homme. Cela aurait pu
s’aggraver. Ça se joue à la minute, assure l’adjudant-chef François Ollivier, chef de salle au
Codis (Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours). Il faut remercier ce jeune,
qui a su agir. Il n’est pas resté un témoin passif devant cette scène. »
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