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Garde à vue d'un délinquant actuel. Pierre a 28 ans. Son temps libre, il le consacre à la photo et à la vidéo. Pierre n’est

pas un militant, il n’appartient à aucun parti, aucune association, aucun collectif. Il ne brandit aucune pancarte, ne crie

aucun slogan, ne casse rien.

Son truc, c’est de filmer et de photographier la rue. Il a un même un projet de livre. Hier, il était 20h, il était en train de

filmer la manifestation rue Saint-Denis. Dans son dos, la gentille BRAV-M déboule. Pierre se retourne et se retrouve nez

à nez avec un policier

qui l’attrape par le collet et lui dit : « heureusement qu’on n’est pas en banlieue et qu’il n’y a pas de caméra, sinon tu

aurais vu ce que tu aurais vu. »

Il l'interpelle. Garde à vue. Faits reprochés : outrage à personne dépositaire de l’autorité publique.

Pierre n’a pas prononcé un mot, ni fait aucun geste en dehors de celui de filmer. Aucune importance. Nuit dans une

cellule de 5m2 dans la puanteur et la crasse avec 4 autres personnes, pas de couvertures, rien à manger.

Ce matin, audition. Pierre garde le silence. C'est son droit et il a raison. L’audition durera 1h30. 1h30 quand on dit « je

garde le silence » à toutes les questions, c’est long. Mais le Parquet a demandé à ce qu’on fouille ses téléphones

portables (l'ancien et le nouveau)

et son appareil photo, le numérique parce que l'autre est argentique et qu'on n'a pas de labo sous la main pour ça.

Qu’est-ce qu’on trouve ? Rien.

Ah si, on trouve que Pierre a participé à quelques manifestations. Est-ce un délit ? non

On trouve aussi que Pierre a filmé, beaucoup et pris des photos, beaucoup. Est-ce un délit ? non

Est-ce que les fouilles de ces téléphones et appareils auraient pu permettre de rapporter la preuve de l'éventuel outrage

pour lequel il est mis en cause ? Naturellement, pas plus.

Alors à quoi sert tout ça ? A rien.

Ah si : Pierre n’a pas pu aller bosser aujourd’hui, son chat n’a pas eu ses croquettes et la prochaine fois, il restera chez

lui.

Le pouvoir a gagné, ça sert à ça.

Et pour ceux qui s'interrogent : le prénom a été modifié.
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