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C'est à suivre ici

https://t.co/DgPsOKw7Lr https://t.co/fLIAlUzLfg

François-Noël Buffet : "Disons les choses très clairement, les supporters de Liverpool n'ont pas été à l'origine des

incidents au stade de France. Les choses sont maintenant évidentes à ce sujet"

.@RonanEvain : "Nous jugeons l'organisation de la finale de la Ligue des Champions défaillantes. Merci de nous donner

l'opportunité, mesdames et messieurs les sénateurs, de vous présenter nos éléments"

Ted Morris, association des supporters handicapés de Liverpool : "Le 28 mai dernier, mon point de vue sur Paris a

changé. Je ne veux plus venir dans cette ville si rien ne change. J'ai entendu de nombreux mensonges sur les

évènements de la part des gens au pouvoir"

"J'ai vu des scènes chaotiques, dès 18h, avec des stadiers inexpérimentés, incapables de gérer la foule. Des locaux

essayaient de dépasser les stadiers afin de rentrer dans les abords du stade"

"Nous nous sommes rapidement inquiétés de la façon dont se déroulait l'organisation. De nombreux fans ont rapidement

été victimes de vols et de pickpockets. Nous avions le sentiment qu'il y allait avoir des problèmes plus graves"

"Par la suite, une fois rentré dans le stade, toutes les places réservés aux accompagnants de supporters en fauteuil

avaient déjà été prises par d'autres personnes. De plus, il n'y avait pas de lumières dans les toilettes handicapés"

"A l'extérieur, des supporters de Liverpool paniqués nous appelaient au téléphone, nous disant qu'ils recevaient du gaz

lacrymogène, qu'ils étaient écrasés. Certains avaient peurs pour leur vie"

"Aucune autorité, aucune personne au pouvoir nous est venue à l'aide. Des personnes handicapées, fragiles ont reçu du

gaz lacrymogènes. Des enfants ont été gazés, sont aujourd'hui traumatisés"

"Après le match, des gangs nous ont coursé, nous ont jeté des bouteilles, les forces de l'ordre ne faisaient rien. Ce sont

des supporters de Liverpool qui sont venus nous aider"

[Ca va trop vite, il donne tous les témoignages des supporters de Liverpool. Allez écouter, c'est hallucinant. Des enfants,

des personnes handicapés, ont été gazés, attaqués, volés, ils sont traumatisés"

"Ce qui était censé être un weekend merveilleux à Paris s'est transformé en expérience horrifique. Le traumatisme

restera longtemps"

"C'est une véritable honte pour les autorités. Les supporters handicapés ont été traités comme des animaux, nous avons

jamais été traités avant avec autant de mépris"

"Dès la fin du match, des habitants nous ont attaqué. C'était terrifiant. Nous courrions pour sauver notre peau, nous nous

faisions courser et nous espérions être protégé par la police. Rien. La police nous a jeté des gaz au visage. Nous nous

sommes sentis abandonnés"

"Cela a été la pire expérience de toute ma vie. Nous étions attaqués par les bandes puis gazés par les forces de l'ordre

une fois arrivés dans les transports, pensant être protégé"

"Nous ne pardonnerons jamais aux autorités. Elles sont responsables de tout ce qu'il s'est passé. Aucun supporter de

Liverpool et du Real Madrid n'est responsable. Les autorités doivent accepter la responsabilité qui est la leur sans quoi

les JO ne peuvent pas avoir lieu à Paris"

"Si rien n'est fait, je conseille de ne pas venir à Paris"

"Je m'adresse directement à monsieur @GDarmanin, vous êtes la honte du gouvernement, vous n'avez aucune

décence, ayez la décence de démissionner. Vous avez menti sur les événements"
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.@spiritofshankly : "Je me félicite de pouvoir participer aujourd'hui à cette audition au sénat et pouvoir raconter ce qu'il

s'est passé au stade de France. Merci aux sénateurs et aux sénatrices pour cette accueil et merci de nous écouter"

"Plus jamais un tel évènement ne doit se dérouler ainsi. Tout le monde a été touché par ces échecs des autorités

françaises, nous avons tout été traumatisés et cela ne doit jamais se reproduire"

"Cela est une honte internationale pour la France. Partout, en Australie, en Amérique, on en a parlé, on a vu les images

et entendu les témoignages"

"Les forces de l'ordre ont intégré une fausse idée et une fausse image sur les supporters. Ils n'ont cessé de mépriser et

de moquer tous ceux qui portaient un maillot rouge des Reds"

"Les forces de police françaises sont restées bloquées aux années 1980 et nous ont tous pris pour des hooligans. Ce

sont des idées préconçues qui ont conduit les policiers français à ignorer les recommandations et les conseils des

policiers britanniques"

"Jamais les supporters de Liverpool sans billet ne sont venus aux abords du stade. Ils sont restés dans les fanzone. Le

chiffre donné par les autorités est absurde et totalement faux"

"Toutes les interventions des forces de l'ordre ont été basées sur des notions fausses, erronées, biaisées, sur des

préjugés, sur du mépris. Au niveau de l'organisation, pourquoi la gestion des flux a été si défectueuse ? Pourquoi les

demandes de la FFF n'ont pas été écoutées ?"

"Il n'y avait pas de stadiers compétents pour diriger les gens. Les policiers ont été violents. Et personne n'a admis ces

erreurs. Les autorités ont désigné les supporters comme responsables. Ils ont porté la responsabilité sur nous, les

supporters, qui avons été victimes"

"Nous avons été traités comme des criminels violents. Le fiasco au stade de France a été provoqué par les autorités

françaises"

"Nous demandons des excuses et un retrait de tous les mensonges qui ont été déclarés"

"Sans cela, je suis désolé, nous n'aurons plus confiance en la France d'être capable d'accueillir de grands évènements

sportifs internationaux"

"Dire que la France n'a pas eu le temps de préparer la finale, en moins de 3 mois, est la preuve d'une incompétence. A

Madrid, en 2018, le Real Madrid a eu 2 semaines pour préparer la finale de Copa Libertadores"

.@RonanEvain : "Les supporters de Liverpool ont été victimes de préjugés archaïques. L'organisation a été

défectueuse, il faut absolument régler les problèmes de circulation aux abords du stade. Il est urgent de le régler"

"Lors de la finale de LDC, les supporters de Liverpool ont été traités comme tous les supporters en France en temps

normal, comme des hooligans. Il faut urgent de sortir de cette approche française des grands évènements sportifs. Elle

est dangereuse et datée"

"Dire que les billets papiers ont été une menace et que le club de Liverpool a commis un erreur en refusant les billets

digitaux, je m'interroge. Le stade de France a toujours eu une utilisation normalisée des billets papiers. Lors de la finale

de CDF, c'était papier"
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