
DEPUIS LE DÉBUT DE LA MOBILISATION CONTRE LA LOI SÉCURITÉ GLOBALE, NOUS AVONS BEAUCOUP ENTENDU 

PARLER DE L’ART. 24 DE CETTE LOI. LES JOURNALISTES MOBILISÉ.E.S CONTRE CE PROJET ONT INSISTÉ SUR LA 

NÉCESSITÉ DE L’IMAGE COMME OUTIL DE DÉNONCIATION. POURTANT, EN DEHORS DE L'ART. 24, LA LOI SECURITE 

GLOBALE IMPLIQUE UN RAPPORT TOUT AUTRE AUX IMAGES..

Une loi contre la contestation de l’État et des autorités

Ne prenons pas la loi Sécurité globale pour ce qu’elle n’est pas. Cette loi ne vise pas la 

liberté de la presse en tant que telle, mais uniquement la diffusion d’images qui pourrait 

provoquer des mouvements de contestation, et des réactions hostiles à l’État et sa politique. 

Ces images (souvent prises par des amateurs et non des journalistes), ce sont celles 

de violences policières qui provoquent des soulèvements dans les quartiers, des 

manifestations antiracistes, ou anti-autoritaires.

L’image comme outil contre les violences d’État

Les photos et vidéos ont permis de révéler au grand jour l’existence de violences policières. 

Ces images viennent régulièrement contredire les affirmations de policiers clamant la 

«  légitime défense  », dans des cas où ils se laissent aller à un violence gratuite, sans 

justification aucune. Ce sont les images qui nous ont fait connaître Michel Zecler, l’affaire 

Benalla, etc. Elles se sont fait la voix de celles et ceux que l’on entend pas, que l’on ne croit 

pas, ou que l’on ne souhaite pas croire et entendre. La prise d’image est un outil contre 

les violences policières parce qu’elle les empêche parfois, et parce qu’elle les révèle 

et vient contredire un discours officiels d’autres fois. Très rarement elles servent a 

condamner la police : ne nous faisons pas d’illusions.

L’image comme outil de contrôle et de surveillance des populations

Pourtant, nous ne sommes pas les seul.e.s à trouver un usage aux images, et celles-ci se 

retournent bien souvent contre nous. L’usage des vidéos et photos publiées dans la 

presse ou diffusées sur les réseaux sociaux permettent l’identification puis l’arrestation de 

manifestant.e.s : 6 mois de prison ferme pour un.e manifestant.e contre la loi Sécurité 

globale le 2 décembre pour la vandalisation d’un commerce, identifié.e grâce à des 

vidéos de passant.e.s. Et ce n’est qu’un exemple, les images prises en manifestation sont 

en écrasante majorité à charge contre les manifestant-e-s.

La loi Sécurité globale, outre son article 24, légalise l’utilisation de tout un tas d’outils de 

surveillance et de contrôle des populations, qui passent en grande partie par l’image  : 

utilisation de drones lors de manifestations, généralisation de la reconnaissance faciale, 

transmission en tant réel des images captées par les caméras mobiles/piétons des policiers.

Il est donc naïf de croire que c’est l’image qui est attaquée par cette loi, que c’est 

en filmant d’autant plus en toute situation que nous exprimons notre liberté. Il est 

de notre responsabilité de prendre conscience du rapport entre images et répression, et de 

repenser nos manières d’informer ce qu’il se passe en manifestation.

GUERRE DES IMAGES ET SECURITE GLOBALE



Questions à se poser avant de prendre des photos :

Pourquoi et pour qui les prendre ? Qui prendre en photo ? Les personnes photographiées 

veulent-elles l’être ? Est-ce qu’une personne qui manifeste veut pour autant avoir son visage 

diffusé sur le web ?

/!\ Faire attention

• La police peut collecter vos photos sans que vous les publiez (carte SD saisie)

• Des éléments rendent une personne reconnaissable : visage, taille, vêtements, démarche, 

cagoule enlevée puis remise…

• Les  méta-données  des  photos  indiquent  la marque  de l’appareil, la date et l’heure. Elles 

peuvent indiquer le nom du/de la photographe et les données GPS d’où la photo a été prise.

• Trop de présence de photographes peut dissuader des gens de faire certaines actions voire 

de venir aux manifs...

• Deux photos ‘innocentes’ prises par deux photographes différent.e.s à des moments 

différents peuvent composer une scène compromettante. Ex : une personne identifiable avant/

après une action.

En manifestation

• Être prêt.e à détruire une carte SD ou à effacer des photos en cas d’arrestation.

• Ne pas photographier une scène qui pourrait valoir une peine à un.e manifestant.e.

• Ne pas prendre en photo quelqu’un.e qui ne veut pas l’être.

• /!\ Surtout ne pas faire de live : on ne peut pas contrôler ce que l’on filme.

Sur le net

• ‘Nettoyer’ les métadonnées : heure, lieu, propriétaire, marque de l’appareil…

• Flouter les visages des manifestant.e.s (pixeliser n’est pas suffisant !!)

• Rendre méconnaissable les vêtements et chaussures des personnes photographiées. Par 

exemple, modifier les couleurs de l’image en mettant la photo en noir et blanc.

Il y aura toujours des personnes pour filmer/photographier des manifs, des policiers pour 

prendre eux aussi des images, et des caméras de surveillances dans la ville. Pensez à vous 

protéger  : se masquer, se rendre inidentifiable (vêtements, chaussures, tatouages…), rester 

en groupe. Faites ce que vous voulez, à condition de ne pas rester à visage 

découvert. Pas vu.e, pas pris.e !

A DESTINATION DES MANIFESTANT.E.S

LA PRISE DE VUE EN MANIFESTATION

A DESTINATION DES PHOTOGRAPHES

« pas d’visage sur les photos, pas d’perquis donc pas d’procès » 13 Block

MALGRÉ LE FAIT QUE LA VILLE SOIT TRUFFÉE DE CAMERAS DE SURVEILLANCE, LES IMAGES DE L’INTÉRIEUR DU 

CORTÈGE OFFRENT UN POINT DE VUE PRIVILÉGIÉ AU PROCESSUS DE FICHAGE. IL EST ESSENTIEL DE QUESTIONNER 

LA PRISE DE VUE EN MANIF. SANS COMPORTEMENT RESPONSABLE, NOUS DEVENONS UN.E AUXILIAIRE BÉNÉVOLE 

DE LA RÉPRESSION AU LIEU D’AIDER LA LUTTE PAR L’INFORMATION.


