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[Thread] L'image la plus vue que j'ai produit, c'est cette séquence. Retour sur l'histoire de cette séquence.

Version courte: Manif pour le climat à Paris 2019. Un policier me visait avec son LBD. Un manifestant voit la situation et

demande au policier de baisser son arme -> https://t.co/54Kl0wqhqh

Retour sur une vidéo qui a fait le tour du monde: Nous sommes le 21 septembre 2019. Je couvre la manif Gilets Jaunes

(interdite) et la manif pour le climat (elle autorisée). Pour l'occasion, je laisse mes équipements de protection dans la

voiture, pour ne pas donner l'occasion ->

à des policiers qui ne respectent pas la liberté de la presse de m’arrêter pour "vérification d'identité" (leur nouvelle arme

pour nous interdire de travailler. Moi et mon collègue en sécurité, on a seulement un masque FFP2 et des lunettes de

piscine. -> https://t.co/WBk4B9IaPZ

La manif pour le climat se met en route après des prises de paroles que nous avons pu filmer et transmettre en direct à

notre rédaction. On va laisser le cortège partir pour filmer quelques séquences, mais des cris venant de la tête du

cortège vont nous alerter -> https://t.co/cgX2pC5sPa

Quand les manifestants se mettent à courir dans un sens, nous on avance dans l'autre sens. Des policiers avaient

décidé de faire des interventions en tête de cortège ou se trouvait un bloc. Après des tirs de lacrymo, des grenades de

désencerclement à hauteur de tête, on remarque https://t.co/9n3yn2SCsS

qu'il y a des tirs LBD. Un tir à bout portant à 2 mètres, me fait filmer plus attentivement les policiers avec une arme LBD.

Et c'est justement, ce policier qui avait effectué le tir à bout portant et avait frappé pareil un autre manifestant (min50) :

https://t.co/Z2ZAJD9X6n

que je filme. Quand je le vois tourner son arme vers moi et me mettre en joue, alors que de notre coté, il y a personne 

(les manif. s'étaient enfuit juste avant) - n'oubliez pas, je tiens ma caméra à ma droite, donc il me vise moi et mon
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collègue en sécurité - je fait ce zoom

et je me dis dans ma tête, s'il tire, au moins j'aurai son visage. C'est d'ailleurs rare d'avoir une séquence si parfaitement

filmée dans une manif, avec un tel zoom sur une action si surréaliste. C'est à cause de cette situation qu'un manifestant

va aller faire ce geste devant

le policier. Je réitère ce que j'ai déjà dit. Non il n'a pas touché l'arme. Non il était pas si proche (objectif longue focale, la

profondeur de champ donne la sensation qu'il est vraiment proche). Il était à un mètre devant et le policier l'a frappé

(comme l'autre manifestant)

La vidéo est devenue virale, au point que l'équipe officielle de Trump, à l'époque président, l'avait téléchargé et

transformée en GIF pour la publier sans notre accord sur Twitter.Ils l'avaient utilisée pour annoncer sa volonté de mettre

les "antifa" sur la liste des terroristes https://t.co/uWlKqiYxwD

L’extrême droite américaine, mais aussi française, l'avait aussi téléchargé et détourné pour "moquer" les "antifa". Nous

avons beaucoup bataillé pour la faire disparaître de leurs réseaux (spoiler: avec succès, pour un grand nombre). Un

groupe de policiers avaient même essayé https://t.co/Ebe8hxbdYF
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de trouver le policier en question pour le féliciter et lui envoyer des cadeaux (c'était un groupe sur Instagram). Ils avaient

pareil, téléchargé notre vidéo sans notre accord pour la republier sur leur réseaux (supprimée depuis)

Tout ça pour dire, que souvent, quand vous voyez une vidéo, qui est en plus transformée pour correspondre à une

certaine idéologie, méfiez-vous et surtout, essayez de trouver la source. Derrière il y a souvent une autre histoire qui

n'est pas celle racontée par certains

Quant au policier "casseur de bouches" (il a frappé pareil 2 manifestants en quelques minutes) et qui a tiré à bout portant

avec son LBD, n'a jamais été inquiété et je l'ai déjà recroisé à plusieurs reprises dans d'autres manifestations à Paris.


