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I saw children being
gassed on the Champs-

Elysees last week –
police violence in France

is out of control

Hundreds of canisters rained
down on thousands of

people who were celebrating
the Algeria national football
team progressing towards

the final of the Africa Cup of
Nations. Among them were

families with toddlers in
pushchairs

Even in a city as traditionally turbulent as
Paris,  recent  scenes  of  police  violence
have been exceptionally shocking. Victims
over  the  past  few weeks  have  ranged
from  journalists  and  students  to
environmentalists and asylum seekers.

No  matter  what  their  background,  or
political persuasion, all have been viewed
as  legitimate  targets  for  heavily  armed
paramilitaries  trained  to  deal  with  any
perceived  threat  to  order  with  extreme
brutality.  These  specialist  riot  control
officers  –  and  there  are  thousands  of
them – consider summer as a time when
every  type of  undesirable  takes  to  the
streets, and they see nothing wrong with
imposing  their  authority  as  harshly  as
possible. 

The  sheer  horror  of  the  situation  was
made abundantly clear on the Champs-
Elysees last week where – as usual – the
catalyst  for  much  social  disorder  was
France’s  forces  of  law  and order  using
chemical weapons on their own citizens.

Videos shot on the most famous avenue

J'ai vu des enfants gazés sur
les Champs-Élysées la
semaine dernière – la

violence de la police en
France est hors de contrôle

Des centaines de cartouches ont plu sur
des milliers de personnes qui
célébraient l'équipe nationale

algérienne de football avant sa
qualification pour la finale de la

Coupe d'Afrique des Nations. Parmi
eux se trouvaient des familles avec
des enfants en bas âge dans des

poussettes.
Même dans une ville aussi turbulente que Paris,
les  scènes  récentes de  violences  policières  ont
été exceptionnellement choquantes. Les victimes
au cours  des  dernières  semaines  ont  varié  de
journalistes  et  d’étudiants  à  des
environnementalistes  et  des  demandeurs
d’asile.

Quels  que  soient  leurs  antécédents  ou  leur
conviction  politique,  ils  ont  tous été considérés
comme des  cibles  légitimes  pour  les  militaires
lourdement  armés,  formés  pour  faire  face  à
toute  menace  présumée  à  l'ordre  avec  une
brutalité extrême. Ces officiers spécialisés dans
le  contrôle  des  émeutes  -  et  il  en  existe  des
milliers - considèrent l'été comme une époque où
tous les types indésirables se retrouvent dans la
rue et ne voient  aucun inconvénient à imposer
leur autorité aussi durement que possible.

L’horreur  de  la  situation  a  été  clairement
exprimée la semaine dernière sur  les  Champs-
Élysées  où,  comme  d’habitude,  le  désordre
social a été provoqué par les forces de maintien
de l’ordre françaises  qui  ont  utilisé  des  armes
chimiques sur leurs propres citoyens.

Des vidéos tournées sur la plus célèbre avenue
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in  the  country  show  young  children
struggling  to  get  away  from  clouds  of
fumes created by teargas that is banned
in  warzones.  Astonishing  as  it  may
sound,  French police are allowed to use
substances  designed  to  burn  eyes,
mouths  and  lungs  against  ordinary
civilians,  but,  because  of  international
treaties,  soldiers  up  against  genuine
enemies are not. 

The  International  Committee of  the Red
Cross first made battlefield chemical and
biological  weapons  illegal  after  French
forces  launched 22mm grenades  full  of
lachrymator  ethyl  bromoacetate  at  the
Germans during the First World War, but
failed  to  extend  this  prohibition  to
domestic forces.  

Hundreds  of  canisters  rained  down  on
thousands of men, women and children
who  were  celebrating  the  Algeria
national  football  team  progressing
towards  the final  of  the  Africa  Cup  of
Nations,  and indeed after winning it  on
Friday night. Among them were families
with toddlers in pushchairs. 

Others included the kind of young men of
north  African  appearance  whom  the
French  police,  and  especially  those  in
Paris, tend to despise. There have been
countless  confrontations  over  recent
decades,  most  of  them  relating  to
Algeria’s  war  of  independence  from
France,  which ended in  victory  in  1962.
Domestic  atrocities  linked to  the  conflict
involved  Algerian  protesters being
tortured, beaten to death and drowned
in the River Seine by city police. 

Post-colonial  tensions  between  a  vast
Algerian diaspora living in cities such as
Paris  and  Marseille  have  by  no  means
disappeared, and there is no doubt that
sports victories can bring out a thuggish
tendency,  just  as  happens when teams
such  as  France  or  Paris  Saint-Germain
win key games.

None  of  this  justifies  pouring  gas  into

du pays montrent de jeunes enfants qui luttent
pour s'éloigner des nuages de vapeurs créés par
les gaz lacrymogènes, qui sont interdits dans les
zones de guerre. Aussi étonnant que cela puisse
paraître,  la  police  française  est  autorisée  à
utiliser  des substances  conçues  pour  brûler  les
yeux, la bouche et les poumons contre les civils
ordinaires,  mais  qui,  en  raison  des  traités
internationaux, ne peuvent être utilisées contre
des soldats véritablement ennemis.

Le  Comité  international  de  la  Croix-Rouge  a
d'abord rendu illégales les armes chimiques et
biologiques sur les champs de bataille après le
lancement par les forces françaises de grenades
de  22  mm remplies  de  bromoacétate  d'éthyle
lacrymogène  pendant  la  première  guerre
mondiale,  sans  toutefois  étendre  cette
interdiction aux forces nationales.

Des  centaines  de  cartouches  ont  plu  sur  des
milliers d'hommes,  de femmes et d'enfants qui
célébraient  l'équipe  nationale  algérienne  de
football avant sa qualification pour la finale de
la Coupe d'Afrique des Nations & après l'avoir
remportée vendredi soir. Parmi eux se trouvaient
des familles avec des enfants en bas âge dans
des poussettes.

Citons  également  des  jeunes  hommes
d’apparence  nord-africaine  que  la  police
française,  en  particulier  celle  de  Paris,  a
tendance à mépriser.  Il  y  a eu d'innombrables
affrontements au cours des dernières décennies,
la  plupart  d'entre  eux  ayant  trait  à  la  guerre
d'indépendance entre la France & l'Algérie,  qui
s'est soldée par la victoire de l’indépendance en
1962.  Les  atrocités  nationales  liées  au  conflit
sont  allées  jusqu’à  la  torture,  la  mort  et  la
noyade de manifestants algériens dans la Seine
par la police parisienne.

Les  tensions  post-coloniales  à  l’égard  d’une
vaste diaspora algérienne vivant dans des villes
telles  que  Paris  et  Marseille  n'ont  nullement
disparu et il ne fait aucun doute que les victoires
sportives  peuvent  faire  ressortir  un
comportement hooligan, comme cela se produit
lorsque des équipes comme celles de France ou
du Paris Saint Germain remportent des matches
importants.

Rien  de  tout  cela  ne  justifie  cependant  de
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overwhelmingly  peaceful  crowds  of
innocent  people,  however.  I  heard  the
screams  of  those  caught  in  the  worst
melees,  including  the  crying  boys  and
girls who were vomiting and shaking with
fear as the fumes spread. It was a balmy
evening, and there was next to no hiding
place on the Champs-Elysees itself. 

As  the  number  of  gas  projectiles
increased,  many  of  the  teenage  fans
ended up in side streets,  where looting
and vandalism took place. This is a classic
pattern  I  have  recorded  while  covering
numerous  riots  in  Paris,  not  least  of  all
those  involving  the gilets  jaunes anti-
government movement who have caused
millions of euros worth of damage in the
capital  alone.  Again,  the  trouble  is
absolutely  inexcusable,  but  the
contribution of the gas towards already
highly fraught situations is undeniable.

déverser  du  gaz  sur  des  foules  extrêmement
pacifiques de personnes innocentes. J'ai entendu
les cris  de ceux qui  étaient pris  dans les pires
mêlées,  y  compris  les  garçons  et  les  filles  en
pleurs  qui  vomissaient  et  tremblaient  de  peur
alors  que les  vapeurs  se propageaient.  C'était
une  douce  soirée  et  il  n'y  avait  pratiquement
aucune cachette sur les Champs-Élysées.

Alors  que  le  nombre  de  projectiles  à  gaz
augmentait,  de  nombreux  fans  adolescents  se
sont retrouvés dans des rues adjacentes, où des
pillages et des actes de vandalisme ont eu lieu.
C’est un schéma classique que j’ai enregistré en
couvrant  de  nombreuses  émeutes  à  Paris,
notamment celles impliquant le mouvement anti-
gouvernement  gilets  jaunes qui  ont  causé  des
millions  d’euros  de  dommages  dans  la  seule
capitale.  Encore une fois,  ce comportement est
absolument inexcusable, mais l’exacerbation par
le  gaz  des  situations  déjà  très  difficiles  est
indéniable.

Les liens renvoient vers d’autres articles de The Independent qui sont en anglais évidemment.
Je sais bien que vous l’aviez compris, mais ça me permet d’écrire quelque chose à la fin, vu
que tout ça peut se passer de commentaire.
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