Refus d'un policier de serrer
la main de Hollande et Valls
: comment France2 sert la
soupe au pouvoir
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Voici les images diffusées vendredi en direct par France2
(enregistrées par le média belge Le Soir, sans les
commentaires) :
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http://www.lesoir.be/1242527/article/soirmag/actu-soirmag/201
6-06-18/magnanville-un-policier-refuse-serrer-main-hollandeet-valls-video
Jusqu’à 7’’, première caméra, plan d’ensemble en vue
plongeante
De 7’’ à 15’’, une deuxième caméra filme le président en plan
rapproché. Jusqu’ici, tout est normal
A 15’’, un des policiers refuse de serrer la main de
Hollande. La régie de France2 tente d’occulter l’incident en

zappant immédiatement sur la caméra précédente
De 15’’ à 21’’, en bas à droite de la vidéo, on voit
parfaitement le caméraman qui continue à filmer le président
en plan rapproché. Ce sont les images qu’il transmet à la
régie qui auraient dû passer à l’écran
A 21’’, Valls arrive à la hauteur du policier. La caméra plan
d’ensemble ne focalise pas assez sur le président pour
occulter le nouvel incident, prévisible. C’est donc une
troisième caméra qui prend le relais, au niveau du sol et
derrière une rangée de photographes qui auraient logiquement
dû cacher la scène. Pas de chance : entre deux personnes, on
distingue très bien la main de Valls qui reste en suspens,
bien éclairée par le soleil, puis Valls lui-même qui s’arrête
devant le fonctionnaire…
Dans ces conditions, difficile pour le média d’Etat de cacher
la réalité.
Voici donc ce qui a été diffusé sur FranceTvInfo, après le
buzz sur Internet :

Un homme a-t-il refusé de serrer la main de Hollande et Valls
?
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/policierstues-a-magnanville/video-hommage-aux-policiers-un-homme-a-til-refuse-de-serrer-la-main-a-hollande-et-valls_1504173.html
Le premier incident, avec Hollande, a été remplacé par un
ralenti et un soudain silence, incompréhensibles pour
quelqu’un qui ne saurait pas ce qui s’est passé. Un camouflage
assez grossier, mais efficace.
Quant au second incident, avec Valls, il a totalement
disparu.
De 27 » à 36 », nouveau ralenti et interruption du son, sans

objet apparent cette fois-ci, autre que de propagande :
solenniser l’instant pour la plus grande gloire du régime.
De 36 » à 46 », les images montrant le policier en gros plan,
et Valls lui tapant familièrement sur l’épaule, ont été
rajoutées après coup, provenant de la caméra plan rapprochée
occultée lors du direct : ce ne sont pas celles que les
téléspectateurs de France2 ont vues.
De manière abjecte, FranceTvInfo clôt sa vidéo sur des images
de la légitime douleur des policiers, tentant ainsi de faire
oublier qu’il s’agit d’un outil de pure propagande.

