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PITCH

Partout sur la planète, les mêmes images : des robocops suréquipés face à des foules désarmées 
et furieuses. Des millions de téléphones portables documentent les violences, les amplifient. 
La guerre des images sur les réseaux sociaux polarise encore plus policiers et manifestants. 

Le contrat social est menacé. Comment a-t-on pu en arriver là ? Des révoltes nouvelles, de moins 
en moins encadrées, soumises à une guerre de basse intensité. Il faut éviter de tuer. « Moins-létal 
» est la nouvelle norme : balles en caoutchouc, grenades... Mais ces armes dangereuses peuvent 
mutiler. 

Pour les démocraties, les défis s’accumulent. Comment renouer le lien entre population et police 
? Quelles réponses face aux troubles de la rue ? 



Dès le teaser, on comprend qu’il s’agit d’une 
enquête planétaire. C’est le caractère global 
du film va lui donner toute son ampleur.  
Il y aura donc tout de suite des plans qui se 
répondront entre la France des Gilets Jaunes, 
l’Allemagne des manifs Black Lives Matter, les 
USA des insurrections de Portland et de Cali-
fornie, le Liban des manifs anti-corruption, le 
Chili des manifs contre la vie chère, Israël dans 
les territoires, Hong-Kong et ses manifestations 
contre la mainmise chinoise… 
 
On verra des manifestants divers mais la même 
scène rejouée encore et encore : celle d’une 
foule de civils désordonnés face à une police 
de plus en plus ressemblante et homogène d’un 

pays à l’autre. Les images tirées des réseaux 
sociaux apparaitront aussitôt, nouveau paysage 
et champ de bataille, renvoyant au cerveau col-
lectif de la planète. 
Par une succession de paroles de manifestants, 
de policiers, d’experts, nous installerons im-
médiatement la mécanique du film, son moteur 
de recherche. 

Qu’est ce qui est en train de changer dans la 
rue ? Quelle part du contrat social ? Pourquoi 
tous ces blessés ? D’où viennent ces armes qui 
mutilent ? Qui prend la décision de tirer ? Qui 
sont les hommes derrière les visières ? La lib-
erté de manifester est-elle en danger ? 

SYNOPSIS

Le film s’ouvre en France, dans une manif con-
flictuelle, où l’affrontement policiers-manifes-
tants va survenir. Gilets Jaunes ou Comité Ada-
ma Traoré. 
 
Côté policier et côté manifestants. C’est une 
séquence qui expose, donne à ressentir afin de 
créer le désir de décrypter et d’enquêter. Car le 
maintien de l’ordre, exercice régalien de la vio-
lence, touche à l’émotion, la peur et la colère. 
Une réalité absente de la parole des experts et 
des politiques qui se mettent à distance. 

L’émotion est installée dès le début du film, 
pour être ressentie par le spectateur. 

Cette première séquence, tournée à plusieurs 
caméras, mêlera au montage la proximité des 
visages, permettant de pénétrer l’émotion, et 
les mouvements, la dynamique de gestion de la 
foule. Grâce à un décryptage, elle permettra 
de dissiper un peu le brouillard de la guerre. 
Le tout en donnant également la parole aux re-
sponsables opérationnels côté police.  

IMMERSION

Au Liban, Chili, Hong Kong, les nouvelles mani-
festations ont aussi rompu avec les codes de la 
protestation politique.  Elles sont portées par 
des colères qui les mènent au bord de l’insur-
rection. Etincelle sociale, augmentation du prix 
du ticket ou d’aliments de base qui jettent les 
classes moyennes appauvries et leurs enfants 
dans la rue… 

Dans le War Game virtuel, les militaires voient 
des émeutes éclater partout et le centre des 
villes tomber sous le contrôle des insurgés. 
C’est ce qui va se passer In Real Life à Portland 
en 2020. Au point que le président Trump va en-
voyer des forces fédérales sans identification 
pour arrêter des manifestants « anarchistes ».  

«D’après ce scenario, de nombreux membres de 
la Génération Z -rejetons blessés du 11 septem-
bre et de la grande récession de 2008, écrasés 
par leur dette universitaire, et désenchantés 
sur leur futur professionnel- ont abandonné 
l’espoir d’avoir une bonne vie et pensent que le 
système est truqué en leur défaveur. En 2025, 
un leader apparait, il lance un mouvement de 
protestation. Ils occupent les parcs, manifest-
ent. Ça prend d’abord au nord ouest, à Seattle 
et ça s’étend partout : Los Angeles, DC, Vegas, 
Austin… »  

Z-BELLION

Révolte contre des bavures racistes : aux USA, en 
Allemagne…  Soulèvements altermondialistes con-
tre  les sommets des puissants. Les manifestations 

ressemblent de plus en plus  à des émeutes 



Le fusil à gomme est le cran juste avant la 
mitrailleuse dans un pays dangereux.
L’image des éborgnés par les balles en caoutch-
ouc est devenue un meme symbolique de la 
nouvelle répression.  Mais ces armes ont une 
histoire…  

Pour cette séquence tour du monde des armes 
non létales nous disposons d’images d’archives 
explicites qui inscrivent ces armes et le main-
tien de l’ordre dans un contexte ou guerre et 

protestations civiles se mêlent. C’est une sé-
quence charnière importante pour comprendre 
l’arrivée d’une certaine forme de maintien de 
l’ordre dans les dé-mocraties occidentales. 
L’armée anglaise les a longtemps utilisées en 
Irlande du Nord avant d’arrêter, trop de dégâts. 
Et en Israël, au-jourd’hui encore, les soldats 
israéliens tirent sur les Palestiniens avec des 
balles entourées d’un caoutchouc noir. Des 
balles mortelles à courte distance.

DES ARMES NON-LETALES, MAIS À QUEL PRIX ?

Retour à Paris pour la manifestation de Gilets 
Jaunes du 8 décembre 2018. Nous sommes sur 
les Champs Elysées. Poc ! Le bruit sec et presque 
discret d’un tir de LBD.

Marie-Claude Druet, 70 ans, est touchée au bras. 
Elle a mal, elle pleure. Son mari, un gendarme 
à la retraite, est paniqué. Elle est évacuée par 
les secours. Sa blessure physique se résorbera 
mais pas son outrage psychologique. 

Sa plainte pour tir illégal auprès de l’IGPN puis 
de la justice, sera classée sans suite malgré le 
non respect de la loi...

Quant aux point de vue des policiers, souvent 
en première ligne dans les manifestations, le 
regard panoptique permanent les rend hy-
per-sensibles. 

Depuis quelques mois, le ministère de l’in-
térieur ébauche une réplique à l’afflux d’im-
ages sur les réseaux sociaux. La préfecture de 
police en publie elle-même, par exemple, le « 
Sale Juif », proféré par un manifestant pendant 
un rassemblement pour Adama Traoré est pub-
lié quelques minutes plus tard et aussitôt re-
pris. Le comité Adama Traoré doit se justifier 
alors que la manif a encore lieu. 

Les réseaux sociaux deviennent un terrain de 
bataille parallèle instantané.

DU GUETTO AUX CHAMPS ELYSEES : LA GUERRE DES IMAGES

Pendant les Gilets 
Jaunes, les forces de 
l’ordre ont tiré 19071 
balles de défense, 
1428 grenades lacry-
mogènes (GLI-F4) et 
5420 grenades de 
désencerclement. 

Source : Amnesty 
International



AUX ETATS-UNIS
Pendant les manifestations Black Lives Matter, 
l’enjeu des images a été très important. Elles 
ont déclenché le mouvement, puisque c’est la 
mort filmée de Georges Floyd qui a mis le feu aux 
poudres dans l’ensemble du pays, puis jusqu’en 
Europe. 
Aux USA, comme en Europe, les smartphones ont 
témoigné de ce qui se passait au jour le jour.  No-
tamment l’utilisation mutilante des armes non 
létales. 
Depuis 10 ans, la police anti-émeutes américaine 
s’est militarisée massivement. Elle a racheté des 
tanks qui ont servi en Irak et en Afghanistan, don-
nant ainsi aux rues des allures de villes en guerre. 

LES PUNISSEURS
 En France et aux USA, certains observateurs 
affirment que le degré de violence dans les 
manifs augmente aussi parce que des policiers 
sont individuellement de plus en plus hostiles 
aux manifestants. Des policiers antiémeutes af-
fichent discrètement des badges et des insignes 
codés sur leurs uniformes. Le plus utilisé est le 
Punisher, une tête de mort, qui renvoie à un 

personnage des Marvel Comics, un vengeur qui 
ne croit plus à la justice. Ces badges ne sont 
pas réglementaires. Ce sont des signes d’ap-
partenance à une subculture d’extrême droite, 
viriliste, machiste, revendiquant la violence 
comme culture. Bien loin des valeurs de service 
public et de gardien de la paix qui sont censées 
être celles des policiers.  

POURRA-T-ON ENCORE MANIFESTER DEMAIN ? 
Le film se terminera par un épilogue choral sur 
la place de la police dans la société, la possi-
bilité de la protestation, la polarisation accrue 
des relations entre la police et les citoyens. 
Nous pourrons donner la parole à certains des 
personnages qui se sont exprimés dans le film 
sur ces questions. Sur les solutions possibles, 
sur l’avenir.  

Jean Louis Arajol, un policier désormais à la re-
traite, a écrit une fiction sur la police de de-
main. Il décrit une société future, légèrement 
dystopique, où les riches deviennent se re-
tranchent derrière des hauts murs tandis que les 
pauvres s’appauvrissent et deviennent de plus 
en plus furieux. « Et au milieu, il y a Youssef, le 
jeune flic de demain… A qui on demande l’im-
possible : faire tenir tout ça ensemble… »



INTENTION EDITORIALE
Notre enquête éclaire les moments charnières 
où l’histoire a basculé. Nous ne nous restrein-
drons pas à l’Europe. Les robocops des auto-
crates ressemblent à ceux des démocraties 
car, bonne nouvelle, plus personne n’ouvre le 
feu sur des manifestants, mauvaise nouvelle : 
sauf avec des armes non létales. 

Le film s’ouvrira en faisant ressentir presque 
physiquement l’expérience de la peur et de 
l’impuissance dans une foule prise pour cible. 
Cette immersion au plus près sera captée par 
plusieurs caméras et par un dispositif audio au-
tonome à multiples entrées afin de rendre plus 
claires les voix, souvent négligées, au coeur de 
l’émeute. Nous pourrons ainsi multiplier les 
points de vue. Les éventuels abus dont nous se-
rons témoins et la parole des victimes vont de-
venir un des moteurs de l’enquête. 
Par exemple, nous établirons de manière in-
dépendante que les armes de maintien de l’or-
dre, “moins létales”, sont utilisées de manière 
illégale, c’est-à-dire en visant des parties du 
corps où elles peuvent créer des dommages ir-
réversibles et ce alors qu’aucune menace ne 
justifie le tir. 

Nous tirerons le fil de ces armes non létales 
(LBD) car leur utilisation a choqué le grand pub-
lic et elles traversent tous les pays. Pensées au 
départ pour éviter les tragédies, elles ont fini 
par être utilisées de manière dérégulée. Il n’y 
a jamais eu d’investigation sur ces armes, leur 
marché opaque. Un manque que nous tenterons 
de combler. 

Les LBD symbolisent cette nouvelle manière 
de traiter les foules. Fini la mise à distance, 
l’heure est au geste presque militaire, presque 
mortel : viser et tirer. Ce n’est évidemment pas 
l’essentiel du film mais cet élément simple et 
concret permet de régulièrement dérouler un 
moment d’investigation, élément dynamique 
auquel la curiosité du spectateur pourra s’ac-
crocher. 

A cela viendra s’ajouter notre propre en-
quête journalistique. Nous pourrons tester 
par nous-mêmes certaines des armes uti-
lisées dans la rue. Mesurer leur précision 

réelle, évaluer leur impact et leur pouvoir 
destructeur, interroger des médecins comme le 
Dr Laurent Thines qui ont pris parti contre ces 
armes. Nous pourrons également effectuer des 
prélèvements en manifestation  afin de mesur-
er scientifiquement l’effet sur la santé des gaz 
lacrymogènes, des produits dont la composition 
exacte est souvent maintenue secrète, et dont 
les effets à long terme, ou lors d’une exposition 
régulière, sont peu évalués. 

La force et l’originalité de cette enquête sera 
d’entendre la parole des acteurs et témoins 
directs.

Ces paroles, vives, engageantes, seront sup-
portées ou mises au défi par une incroyable 
richesse à l’image. Le point de vue structurant 
de penseurs du conflit et de la police, donner-
ont au film son caractère allégorique. Car nous 
pensons que scruter la police dans la cité, 
c’est montrer comment la société a muté. 

Pour les besoins de l’enquête, nous évoluer-
ons entre le réel filmé par nous et les datas 
s’étalant sur les écrans. Il nous faudra install-
er très vite que la question du maintien de 
l’ordre est tout autant numérique que phy-
sique. 

Lors des séquences internationales, nous 
nous trouverons dans des pays où les niveaux 
de violence sont bien supérieurs à ceux de 
la France. La question qui tendra ces séquenc-
es, sera bien sûr : doit-on vendre du matériel 
à des pays qui maltraitent leur population civ-
ile... Il s’agira d’établir au plus près les abus, 
puis de suivre des personnages cherchant à 
découvrir la provenance des armes auxquelles 
ils font face. Ces activistes sont souvent de je-
unes femmes minutieuses, utilisant les images 
des téléphones portables et les réseaux sociaux 
pour réaliser des enquêtes participatives. Les 
réseaux sociaux n’auront sans doute jamais 
joué un rôle aussi important en tant que moy-
en d’enquête et de résistance, de véritable 
contre-pouvoir ne servant pas uniquement à 
déverser sa colère. 
 



LES INTERVENANTS
Le film interroge des hommes politiques dans la tempête, comme les ministres de l’intérieur 
Claude Guéant, Manuel Valls, Brice Hortefeux et Gérard Darmanin ont accepté de faire part du 
moment où ils ont pris certaines décisions. 
Des chefs de la police allemande, tel Horst Kretzschmar, de Saxe, confronté à une montée de 
l’extrême droite dans les rangs de sa police anti-émeutes, ou encore Uwe Lang, de Basse Saxe, 
attaché à la stratégie de la désescalade dans un contexte de plus en plus radical. Nous avons 
sécurisé des accès aux policiers de base, en ligne de front, gérant leur colère sous leur casque. 
Tandis que des manifestants racontent leur peur et leurs hésitations. 

Chaque intervenant se présentera et donnera quelques brefs éléments sur sa biographie afin que 
le public comprenne qui parle et d’où il/elle parle, quelle est sa position dans le débat. Ce dis-
positif permet de souligner les lignes de force du documentaire.

APPROCHE VISUELLE
Le film sera porté par des interviews structur-
antes filmées en clair obscur dans le contexte 
et le lieu de vie des intervenants. L’idée est de 
rendre les visages tranchants en les filmant à la 
longue focale, en détachant les interlocuteurs, 
et en faisant reculer la caméra, afin de pouvoir 
magnifier la parole. 

Le film a recours à plusieurs sources d’imag-
es. Des tournages propres en FS7 pour tenter 
de donner une teinte cinématographique aux 
séquences reportage, les archives, notamment 
les films amateurs issus des réseaux sociaux en-
suite soumis à un traitement d’identification, 
les vidéos de surveillance. 

 Trois regards, trois niveaux de lecture.

Dès que les éléments deviennent techniques, 
nous nous proposons d’avoir recours à une 
infographie à la data gueule pour le rendre 
intelligible.

L’écriture visuelle devra raconter la minutie 
technologique des enquêtes. En utilisant un ap-
pareil photo à très haute définition, nous pour-
rons zoomer dans l’image en post production 
afin d’offrir l’effet, fascinant visuellement, de 
la recherche d’indices soudain signifiants. 
 

La musique originale serait réalisée par Carlos 
Leiria, sans doute le meilleur illustrateur musi-
cal en ce moment. Il est déjà auteur de la mu-
sique de “Guerre de l’info : au coeur de la ma-
chine russe” et de “Volontaires Etrangers dans 
l’enfer de Raqqa”.
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