
Le 22 avril 1915 à Ypres (Flandre) l’emploi de gaz asphyxiant  est  une surprise totale pour les 
combattants et encore plus  pour l'état-major des alliés. Les Allemands ont, contrairement à tous 
les engagements qu'ils avaient signé, utilisé un moyen formellement proscrit. Ils avaient d'abord 
essayé sur le front russe en janvier (sans succès à cause du froid). Il s'agissait d'un gaz chloré 
toxique. La protection est dérisoire. 

L'épandage est artisanal et les gaz font aussi des victimes chez les assaillants. Les morts sont 
nombreux. La percée allemande escomptée n'a pas lieu. Mais la course aux gaz de combat est 
lancée. Des expérimentations ont lieu hélas des deux côtés, à la fois sur la nature des gaz, sur 
les projectiles et sur les protections (masque à gaz).
LeLe gaz moutarde (à cause de son odeur), à été mis au point par un français Victor Grignard. Il 
sera  utilisé par les Allemands, contre les Britanniques, dans la nuit  du 12 au 13 juillet 1918 pour 
la première fois sous la forme militarisée d'obus et encore à Ypres. Les "résultats" sont tels que 
ce gaz est adopté et produit à grande échelle! à cause de la ville on le baptise "ypérite".
Une course planétaire aux gaz asphyxiants s'ouvre, 
malgré condamnations et objurgations (par exemple la 
Croix-Rouge le 6/2/18 contre les "gaz vénéneux").  Cer-
tains pays osent même  les employer ponctuellement et 
plus ou moins discrètement. De nouveaux gaz, de nou-
velles molécules sont créés, plus terribles les uns que 
les autres. La raison pour laquelle, alors que les stocks 
étaient nombreux, les gaz ne furent pas utilisés en 39-45 
reste un mystère. Ce n'est qu'en 1993 qu'une conven-
tion existera (c'est à cette convention que se réfère 
l'OIAC             prix Nobel de la Paix à l'oeuvre, actuellement en Syrie, laquelle contrainte et forcée, a dû 
signer).   
Il faut savoir que: cette convention permet sous conditions une fabrication "défensive en labora-
toire, les recherches peuvent continuer ( le gaz "sarin" dont les journalistes se gargarisent est  
"dépassé" depuis longtemps) deux pays ont encore des stocks "déclarés" : 

Ypres

les USA et en moindre quantité la Russie,
5 autres pays ne l'ont pas signée : 
Angola, Corée du Nord, Égypte, Somalie, Sud-Soudan
2 pays l'ont signée; mais pas ratifiée : Birmanie , Israël.

OnOn peut lire sur un monument à Ypres "Depuis, il meurt 
encore chaque jour, dans la paix, des victimes de ces pro-
cédés abominables".

Michel Cahuzac
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