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Ils filment côté manifestants et sont devenus la bête noire 

des forces de l’ordre. Gaspard Glanz, Taha Bouhafs ou 



Rémy Buisine incarnent une génération controversée de 

reporters militants. 

Elle trône au milieu du salon de son petit appartement. Taha Bouhafs, salarié 
du site Là-bas si j’y suis de Daniel Mermet, confie ne pas savoir s’il va l’envoyer 
un jour. L’objet de ses tourments ? Sa « demande de carte de journaliste 
professionnel », la fameuse carte de presse. « J’ai tous les papiers, le niveau de 
salaire suffisant, je n’ai plus qu’à la poster », confie-t-il, mi-goguenard mi-
inquiet. Ce sésame le ferait officiellement entrer dans la confrérie des 
reporters, à 22 ans, sans bac ni même brevet des collèges. 
 
Mi-janvier, il a été pris au cœur d’une polémique nationale. Présent au Théâtre 
des Bouffes du Nord trois rangs derrière Emmanuel Macron, il a annoncé sur 
Twitter la présence du président et l’arrivée probable de manifestants. La suite 
? Mise à l’abri temporaire d’Emmanuel Macron, qui, selon la direction du 
théâtre, a ensuite pu regagner sa place sans que le spectacle soit interrompu. 
Taha Bouhafs se voit confisquer son téléphone par la police (il dit avoir filmé le 
départ précipité du président), enchaîne avec vingt-quatre heures de garde à 
vue pour finir sous le statut de témoin assisté — la juge d’instruction n’a rien à 
lui reprocher. La profession s’écharpe : certains pensent que son acte relève 
plus de l’activisme que du journalisme, d’autres qu’il n’a fait que son travail. 
 
“Ils incarnent une nouvelle génération qui filme “du côté des 
manifestants, et pas de la police”, David Dufresne, journaliste. 

Il n’en est pas à ses premiers démêlés avec la police. Avec quelques autres, 
comme Gaspard Glanz, Rémy Buisine Jean Segura ou Norman Cadoret pour 
les plus connus, il couvre les manifs des Gilets jaunes et celles contre la 
réforme des retraites. Jeunes (la plupart ont moins de 35 ans), ils incarnent 
une nouvelle génération, qui filme « du côté des manifestants, et pas de la 
police », dixit le journaliste David Dufresne. « Ils ont apporté un contrechamp 
indispensable à ces mouvements sociaux, que l’on ne trouvait pas dans les 
grands médias, poursuit l’initiateur d’Allo place Beauvau, qui signale et 
documente les violences policières sur Twitter. Je retrouve l’esprit de ce 
qu’étaient Libé ou Actuel dans les années 1970-1980, avec des trucs parfois 
borderline mais qui bouleversent les pratiques et habitudes journalistiques. » 
Avec un ancrage à gauche très marqué. Sur sa bannière de profil Twitter, Taha 
Bouhafs annonce d’emblée la couleur : « La Macronie est bientôt finie », 
scande une banderole. « Je défends une vision de la société, je travaille sur et 
pour les gens d’en bas, ce qui ne m’empêche pas de respecter les faits et la 
déontologie, explique-t-il. Je suis journaliste des luttes, on ne découvrira pas 
un beau matin que je mange du homard chez de Rugy ! » Il prend en 
exemple François Ruffin, qui lui aussi a travaillé chez Mermet (alors sur 
France Inter), et dont le journal, Fakir, est aussi très militant. Un engagement 
incompatible avec le journalisme ? « Militants ou pas, ils font un travail de 
journaliste, qui est leur activité principale, régulière et rétribuée, dans une 
entreprise de presse, précise-t-on à la Commission de la carte, qui attribue le 

https://www.telerama.fr/personnalite/francois-ruffin%2C579981.php?ccr=oui


fameux sésame. La déontologie ou la posture politique ne sont pas des 
critères. » 
 
“Qui est prêt à risquer de prendre un tir de LBD ou une grenade, voire 
d’y laisser sa peau, pour une photo à 150 euros, ou une vidéo à 500 pour 
la télé?”, Gaspard Glanz, journaliste. 

De « prestigieux » titulaires de la carte de presse, à l’image de Christophe 
Barbier qui chante les louanges du gouvernement sur BFMTV, ne sont-ils pas 
tout autant « militants » ? Taha Bouhafs a reçu le soutien inattendu d’un de ces 
chroniqueurs multicartes, Jean-Michel Aphatie, peu soupçonné de gauchisme 
: « Journaliste militant ne veut rien dire. Tous les journalistes sont militants 
de quelque chose, transparence, vérité, autre », a-t-il tweeté. « On salue son 
honnêteté intellectuelle, s’amuse Gaspard Glanz, que cette polémique 
agace. Couvrir les manifs aujourd’hui, c’est un vrai test. Qui est prêt à risquer 
de prendre un tir de LBD ou une grenade, voire d’y laisser sa peau, pour une 
photo à 150 euros, ou une vidéo à 500 pour la télé ? Les manifs, c’est une école 
de journalisme vivante ! » 
Beaucoup se sont regroupés dans le collectif Reporters en colère (REC), pour 
faire front face aux violences policières dont ils sont parfois les victimes et 
mieux défendre leurs intérêts face à certains médias, qui peinent à payer leurs 
images au juste prix, voire à les payer tout court. « C’est pour ça, explique Taha 
Bouhafs, que je ne prends toujours pas ma carte de presse, par solidarité avec 
mes camarades pigistes et précaires que l’on paie au lance-pierre, ou en 
exigeant qu’ils prennent le statut d’autoentrepreneur. Et qui ne peuvent donc 
y prétendre faute de ressources suffisantes, alors qu’ils font le taf. » 
 

Violences policières : les 

chaînes info ont-elles été 

à la hauteur ?  
  

  



 
 

BFMTV, TF1, France 2… Jamais les chaînes télé ne 

s’étaient retrouvées devant autant d’images de violences 

policières. André Gunthert, maître de conférences en 

histoire visuelle à l’École des hautes études en sciences 

sociales (EHESS), analyse cette soudaine visibilité. 

Àforce de blesser et mutiler depuis plus d’un an (éborgnements, mains 
arrachées, ITT en pagaille…), les violences policières se sont imposées dans les 
grands médias généralistes, quand bien même le gouvernement persiste à nier 
leur caractère systémique, insistant sur des dérives individuelles qu’il convient 
de punir au cas par cas. Diffusées sur les réseaux sociaux, reprises par les 
chaînes d’info en continu, les images qui ont infiltré l’espace médiatique ont 
joué un rôle essentiel dans la prise de conscience. Leur viralité a fini par 
donner aux brutalités une qualité de « symptôme de l’état de la démocratie 
», selon André Gunthert, maître de conférences en histoire visuelle à l’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS). 
 
Quel regard portez-vous sur la profusion de vidéos de violences 
policières depuis plus d’un an ? 
Il faut comprendre que ces images s’accompagnent d’une grille de lecture. Pour 
simplifier, l’une est de droite, l’autre est de gauche. La première pose une 
question : pourquoi le pouvoir a-t-il laissé se poursuivre ces violences visibles 
dans l’espace public ? Il aurait pu tenter de faire interdire la diffusion de ces 
vidéos sur les réseaux sociaux, mais il ne l’a pas fait. Selon un récent sondage 



ODOXA, le pays est coupé en deux. Pour la moitié des Français, la violence est 
rassurante, pour l’autre, elle est choquante. Je formule l’hypothèse selon 
laquelle le gouvernement a flatté son ancrage à droite en laissant faire. Quant à 
la médiatisation de gauche des violences policières, elle répond au modèle 
du copwatchine, de la vigilance citoyenne. 
 
Laquelle de ces deux grilles de lecture a fini par l’emporter ? 
Pas celle que le gouvernement souhaitait. Prenez la vidéo des lycéens de 
Mantes-la-Jolie, agenouillés les mains derrière la tête. Elle a d’abord été 
diffusée par un policier sur son compte Facebook, comme un trophée, pour 
finalement entrer dans le débat public sous un angle beaucoup plus critique. 
Pour ce faire, il a fallu faire émerger une écologie liée au conflit social, qui a 
permis de visibiliser les violences. 
 
“On sait qu’une information non reprise n’existe pas.” 

Vous voulez parler du rôle des réseaux sociaux ? 
Absolument. Dès décembre 2018 et les premiers actes des Gilets jaunes, de 
jeunes journalistes et des agences indépendantes se sont mis à diffuser leurs 
vidéos sur Twitter, souvent reprises sans mention par les chaînes d’info en 
continu à l’issue du tri opéré par la viralité. C’est tout le paradoxe : alors qu’en 
plateau tout était fait pour rendre les producteurs d’images indissociables du 
corps hostile des manifestants, la diffusion des vidéos a assis leur légitimité. 
On sait qu’une information non reprise n’existe pas. Or, filtrées, sélectionnées, 
assimilées, les images de violences policières sont devenues l’objet du débat. Le 
processus a pris plus d’un an, mais à leur corps défendant BFMTV et consorts 
ont fini par rendre visible les dérives du maintien de l’ordre. 
 
Pourquoi a-t-il fallu autant attendre ? 
C’est la première fois qu’un conflit social dure aussi longtemps. Le soupçon sur 
la démocratie a eu le temps de s’imposer. En 2016, lors des manifestations 
contre la loi Travail, il y avait déjà des violences liées au changement de 
doctrine du maintien de l’ordre, mais personne pour en tenir la comptabilité 
macabre comme l’a fait David Dufresne avec « Allô place Beauvau ». On ne 
peut pas parler des violences policières sans les montrer. 
 
“La viralité a donné au phénomène public des violences une qualité de 
symptôme de l’état de la démocratie.” 

Quel événement a fait converger la production d’images amateurs 
et la grammaire visuelle des médias généralistes ? 
Je relève deux événements importants : la mort de Steve Maia Caniço à 
Nantes, et celle de Cédric Chouviat à Paris. Leur décès intervient en périphérie 
du mouvement social – l’un lors de la Fête de la musique, l’autre pendant un 
contrôle de police – mais il est immédiatement intégré au récit des violences 
policières. Alors que le volet judiciaire, invisible, n’a été que très rarement 
évoqué, la viralité a donné au phénomène public des violences une qualité de 



symptôme de l’état de la démocratie. Au passage, cette viralité a prouvé qu’elle 
pouvait être un levier militant, ce qui restait encore à prouver en France. 
 
Selon Mediapart, le ministère de l’Intérieur songerait à rendre 
obligatoire le floutage de tous les agents de police lorsqu’ils sont 
filmés, comment l’interprétez-vous ? 
Il s’agit d’une demande permanente des syndicats de policiers, qui ressurgit 
périodiquement au gré de l’actualité, dès qu’une occasion se présente. La 
répétition de ces tentatives ne fait que confirmer le caractère de contre-pouvoir 
des vidéos sur Internet. Priver la démocratie de cette visibilité citoyenne serait 
un pas de plus vers l’autoritarisme. 
 

La vidéo du croche-pied, 

emblème des violences 

policières : l’homme qui 

a tout filmé raconte 
  

• Emmanuelle Skyvington  

  

 

Le 9 janvier dernier, le youtubeur Djemadine filme une 

manifestation à Toulouse. Devant sa caméra, un CRS fait 

un croche-pied à une manifestante. La séquence devient 

virale et fait la une des JT, obligeant Édouard Philippe à 

réagir. Il raconte. 

Djemadine, qui a longtemps travaillé dans le secteur informatique, a 
commencé à filmer les manifestations des Gilets jaunes en février 2019. 
Depuis, cet habitant de Toulouse a créé sa chaîne YouTube, Djemadine 
Infos (12 000 abonnés), et continue à tourner à Toulouse mais aussi à 
Montpellier et Paris lors des rassemblements nationaux. Le 9 janvier dernier, il 
a filmé une séquence devenue emblématique du problème des violences 
policières : celle d’un policier faisant tomber une manifestante par un croche-
pied. 



 « J’ai commencé à filmer en février 2019, à Toulouse lors de l’acte XIV des 
Gilets jaunes. Cette manifestation est restée dans toutes les mémoires ici car il 
y a eu beaucoup de violence, des barricades et une forte réponse des forces de 
l’ordre sur le terrain. Cela a été fondateur pour moi : je me suis rendu compte 
le soir même qu’on n’en parlait pas à la télévision, et très peu dans les médias 
locaux. On n’évoquait que ce qui s’était passé à Paris sur les Champs-Élysées. 
Cela m’a interpellé, choqué. Depuis toujours, je suis l’actualité et je 
“consomme” beaucoup d’information. Globalement, je ne suis pas satisfait de 
ce que je peux voir : c’est souvent imprécis et orienté, en particulier sur les 
quatre grandes chaînes d’info en continu. J’ai donc décidé tout simplement de 
prendre mon téléphone et de rapporter ma vérité, du moins ce que je pensais 
être au plus proche de la vérité. C’est comme cela que tout a commencé. » 
 
“Mon rapport à l’information a évolué.” 

« Je suis allé à quelques manifestations des Gilets jaunes, pour voir, en 
curieux. Certaines de leurs revendications autour de la démocratie et du 
référendum d’initiative citoyenne m’intéressaient car je pense que la 
démocratie est en train de s’affaiblir en Occident. Mais rapidement, je me suis 
mis dans la peau de quelqu’un qui filmait, tout d’abord dans celle d’un 
youtubeur qui se balade dans la rue, décrit ce qu’il voit et fait une espèce de 
vlogging, en décrivant ses sentiments et donnant son avis. Puis mon rapport à 
l’information a évolué : j’essaye aujourd’hui de transmettre une information 
qui soit le plus neutre possible, le moins biaisée possible, avec des lives. 
C’est ce qui permet de donner confiance aux manifestants, qui peuvent voir 
une transcription fidèle de ce qui s’est passé dans la journée. Je m’adresse 
aussi à tous ceux qui regardent ce mouvement des Gilets jaunes d’un œil 
interrogateur, voire très critique, afin qu’ils puissent se faire une opinion en 
voyant une image brute. Pendant longtemps, je suis resté dans une certaine 
confidentialité, seul avec ma caméra, sans trop me soucier de qui regardait. Je 
n’ai pas adopté de stratégie de conquête ou d’audience. Le seul indicateur que 
je percevais, c’est que je comptais de plus en plus d’abonnés sur ma chaîne. » 
 
“Je tourne ma caméra et là, c’est le croche-pied du CRS.” 

« Le contexte est celui d’une journée de manifestations à Toulouse. Départ à 10 
heures, pour une manif contre la réforme des retraites prévue jusqu’à 14 
heures. À partir de 13 heures, les Gilets jaunes remettent le couvert de leur 
côté. Puis des associations décident d’une action entre 17 heures et 17h30, 
place du Capitole où le maire, Jean-Luc Moudenc, allait recevoir le gratin local 
pour ses vœux de la nouvelle année. Ils voulaient protester contre la baisse de 
subventions. Au début, cela se passe plutôt gentiment. Puis les manifestants 
contournent la place du Capitole pour “accueillir” tous les invités du maire. Ils 
brandissent des pancartes et se mettent à chanter. 
À part le bruit, l’atmosphère reste bon enfant. Mais vingt minutes plus tard, on 
voit des hommes de la CSI [Compagnie de sécurisation et d’intervention, ndlr] 
arriver par douzaines. Ils mettent leur casque et leur bouclier et repoussent les 
gens progressivement. À un moment, ils lancent une charge assez violente. Les 



gens sont bousculés, certains tombent par terre. Des gaz lacrymogènes sont 
lancés pour chasser les gens, la tension monte, je me dis : “Il va se passer des 
trucs ce soir”. 
J’entends crier au loin, je cours. Un manifestant est en train de se faire arrêter, 
les gens protestent. Je reste filmer, je tourne ma caméra et là, c’est le croche-
pied du CRS. La femme s’est étalée par terre, cela a fait un bruit sec. Il faut 
savoir que quand on fait des lives, les images sont stockées sur les serveurs de 
YouTube. Le lendemain, j’ai voulu télécharger ma vidéo pour pouvoir la 
monter et en extraire les moments intéressants, mais j’avais un problème de 
connexion Internet. 
D’autres manifestations importantes avaient lieu, je suis reparti filmer. Quand, 
quelques heures plus tard, j’ai enfin pu commencer à travailler sur mes quatre 
heures de rushes, la séquence du croche-pied était déjà en ligne… Des groupes 
locaux comme IAATA (Information anti-autoritaire Toulouse et alentours) et 
Nantes révoltée l’avaient diffusée. Puis Anne Sinclair a relayé la vidéo sur son 
compte Twitter. Le buzz a démarré avec des centaines de milliers de vues en 
quelques heures. » 
 
“Gazé à bout portant pour m’empêcher de filmer.” 

« Avec la police, ça dépend des jours. Il y a eu une période où j’avais beaucoup 
de problèmes. Une manifestation sur trois, ils me confisquaient mon matériel. 
J’ai été emmené au poste. J’ai reçu des coups de matraque et de tonfa [arme 
d’intervention utilisée en arts martiaux et dans la police, ndlr]. À chaque fois, 
je leur dis : “Pourquoi vous me prenez mon casque, mes lunettes, le masque ? 
Ce n’est pas légal, je ne fais que prendre des images…” Ils prennent quand 
même tout. Je me suis même fait mettre par terre alors que j’essayais de 
récupérer mes lunettes, qu’ils m’avaient arrachées. L’été dernier, je me suis fait 
gazer à bout portant en plein visage par la CSI pour m’empêcher de filmer. J’ai 
vécu des scènes assez tendues. Très régulièrement, depuis septembre 2019, les 
policiers m’appellent par mon pseudo : “Eh Djemadine ! Ah le filmeur !” Ce 
sont des techniques de décrédibilisation pour faire croire aux manifestants 
qu’on est potes. Depuis le croche-pied, ils m’appellent par mon nom et mon 
prénom. Mais je le prends à la rigolade. » 
 
 
 


