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portrait d’un gilet jaune (voir photo ci-dessus). C’est le rôle de 
l’art : une intervention artistique qui donne une fierté aux gens, 
un espèce de totem qui les symbolise et qu’ils vont défendre. 
Mais la police a cassé cette œuvre, c’est un autodafé artistique. 
Qu’est-ce qui se passerait si j’allais à la fondation Louis Vuitton 
de Bernard Arnault pour casser ses œuvres ? C’est une méta-
phore de la violence, de la destruction de ce mouvement.

Comment se passe votre montage, concrètement ? 
F.R. : On passe deux ou trois jours ensemble par semaine, et 
Cécile continue de monter, mais on a pas énormément de 
rushes, peut-être vingt-quatre heures. Moi je suis focalisé sur 
le rythme, c’est ma formation Mermet, je suis pour une bru-
talité dans le montage, pour le cut. Gilles est plus en rondeur, 
plus doux, dans le tempérament ça se sent aussi. 

Vous avez au mur une structure schématisée du film en une 
suite de post-it.
G.P. : Oui, mais c’est un ordre qui n’est pas encore définitif. 
En jaune ce sont les ronds-points, en orange c’est chez les 
gens et en vert, le road movie. Les roses, ce sont des proposi-
tions d’emplacement pour les images d’archive, ce qui n’est 
pas encore fait.

Des archives ?
F.R. : On vient de faire notre premier visionnage et je crois 
qu’il faut qu’on dope un peu le film avec des images de ce 
qui se passe pendant le mouvement. Je pars d’une citation de 
Victor Hugo : « C’est de l’enfer des pauvres qu’est fait le paradis des 
riches. » Notre traversée de la France, c’est l’enfer des pauvres. 
Mais je pense qu’il faut des méchants, comme Bernard Arnault 
dans Merci patron !. Pour ne pas faire de l’enfer des pauvres une 
fatalité, il faut montrer le contraste avec le paradis des riches. 
Le discours posé par les dominants, c’est : casseurs, casseurs, 
casseurs. Il faut l’avoir pour, derrière, voir un type qui explique 
qu’il travaille en intérim et que son frigo est vide. On a déjà 
notre film, mais il faut mettre à l’intérieur ce qui va faire choc.

Le fait de faire un film si rapidement et de le sortir dans la foulée, 
ça encourage à faire vivre le mouvement et à le prolonger.
G.P. : Bien sûr, on espère qu’au printemps, ça sera un outil que 
les gens s’approprieront, qu’il suscitera du débat et des réac-
tions. On va faire des projections in situ, sur des ronds-points 
ou dans des salles municipales, là où les gens le veulent. L’enjeu 
c’est aussi d’amener ces gens au cinéma.
F.R. : J’ai une vision tragique de l’histoire, je vois que les 
ténèbres de la domination sont là en permanence et qu’il n’y 
a que quelques brèches qui s’ouvrent parfois. Là, une brèche 
s’est ouverte, avec une flambée d’espérance. Je veux qu’on en 
garde une trace. Que ça serve de contrepoint à tout ce ver-
biage dominant : casseurs, lepénistes... Qu’il y ait de la casse, 
c’est indéniable, des lepénistes aussi, mais qu’on n’arrive pas à 
voir la beauté de ces gens ? Il faut proposer le plus rapidement 
possible une autre lecture de cette page. Il faut le faire à chaud, 
parce que c’est à chaud que BFM et Macron proposent leur 
lecture de l’histoire. Je ne sais pas où en sera le mouvement 
en avril, mais je suis convaincu qu’on est engagés dans une 
bataille dans la durée entre la démocratie et l’oligarchie. C’est 
un premier épisode dans cette bataille.

Entretien réalisé par Stéphane Delorme et Quentin Papapietro  
à Paris, le 22 janvier. 

Entretien avec Pierre Carles

Pierre Carles vient de sortir son film immergé dans la 
campagne rocambolesque de Jean Lassalle (Un berger et 
des perchés à l’Élysée, en salle depuis le 23 janvier), le plus 
« petit » et fantasque des candidats à la présidentielle. Nous 
le rencontrons le jour de l’acte IX des gilets jaunes, où il nous 
apprend justement qu’il prépare un film sur le mouvement.

Le mouvement des gilets jaunes vous a donné une idée de film ?
Oui, avec un petit collectif de réalisateurs et de monteurs, 
nous sommes en train de réaliser un film. Là où j’habite, près 
de Lunel (Hérault), se trouvent des ronds-points sur lesquels je 
me suis rendu plusieurs fois, à la fois pour manifester et pour 
observer ce qui s’y passait. Le rond-point d’Aimargues est assez 
représentatif des ronds-points du sud de la France, où plusieurs 
centaines de gilets jaunes ont pris leurs quartiers. Il s’agissait 

d’un rond-point bloquant plutôt que filtrant, desservant une 
entrée d’autoroute, une usine d’aliments pour chien et une 
grande surface de bricolage. Du 17 novembre à fin décembre, 
date de l’évacuation par les CRS et les gendarmes mobiles, un 
microvillage a vu le jour, à grand renfort de palettes pour faire 
du feu, construire des cabanes, une cuisine collective...

Une sorte de mini Zad. 
Oui, mais le mot n’est pas trop revendiqué. De fait, une vie sociale 
et politique a vu le jour sur des lieux aussi peu hospitaliers que 
des ronds-points autoroutiers, et beaucoup de vidéos ont été 
filmées par les gilets jaunes. On en a récupéré 80, rien que sur 
Facebook. Il y a eu aussi des tournages de médias locaux et des 
live vidéos, des commentaires en direct. On s’est dit qu’il y avait 
un film à faire qui documenterait ce qui s’est passé sur ce rond-
point, composé exclusivement d’images tournées par les gilets 
jaunes. Il suffit de rassembler et d’organiser cette matière dispersée.

DANS L’URGENCE

J’veux du soleil ! de Gilles Perret et François Ruffin (2019).
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En étant si local, on peut parler du mouvement à l’échelle globale.
Bien sûr, dans la partie tu as le tout. Évidemment on est très 
loin des images de manifs urbaines, parisiennes, bordelaises, 
toulousaines... Mais à l’origine, les gilets jaunes sont fonda-
mentalement un mouvement de prise des ronds-points, avec 
parfois des rôtisseries géantes de sangliers en plein air. On se 
croirait dans Astérix ! Le rond-point d’Aimargues, c’est dans le 
Gard, près de la Petite Camargue, dans la circonscription du 
député Front national Gilbert Collard. Ça vote à 35 ou 40 % 
FN à certains endroits, mais sur les ronds-points, les théma-
tiques de l’extrême droite n’étaient pas dominantes. C’était la 
division riches / pauvres, et pas la division immigrés / nationaux, 
qui servait de prisme. Avec notre petit collectif, on va essayer 
de fabriquer un film rapidement. On utilisera les inscriptions 
écrites envoyées par téléphone, en surimpressions sur les images, 
verticales la plupart du temps. Le problème, c’est la prise de son, 
qui est souvent de mauvaise qualité sur les téléphones. Or pour 
intéresser le spectateur, le son est plus important que l’image. 
Roger Ikhlef, un chef monteur avec qui j’ai travaillé, disait : « Les 
spectateurs c’est comme les lapins, on les tient par les oreilles. » Toujours 
est-il qu’il devrait y avoir un beau film à faire avec cette matière.

Ce n’est pas gênant de faire ce film alors que le mouvement 
n’est pas encore terminé ?
Ce qui faisait la spécificité du mouvement, l’occupation des 
ronds-points par des travailleurs n’arrivant pas à joindre les 
deux bouts, est quasiment fini même si des manifs se pour-
suivent en ville les samedis. Et l’histoire n’est pas pour autant 
finie dans les esprits. Il me semble que c’est bien de faire des 
films dans l’urgence, de quitter le côté auteuriste où tu te dis 
que ton film doit être le meilleur possible. Ça demande un 
certain courage de montrer un film fait dans l’urgence, dans 
une démarche d’agit-prop.

Est-ce une même impulsion un peu soudaine qui a lancé le film 
sur Jean Lassalle ?
L’un des fils de Lasalle, qui avait vu Opération Correa, a parlé à son 
père de mon travail et ce dernier m’a appelé. Il avait l’idée de se 
présenter à la présidentielle. J’ai fait le pari que ce bonhomme 
avait de bonnes chances de se qualifier, ce qui n’était pas gagné 
d’avance. J’ai fait appel à Philippe Lespinasse, déjà parce qu’il est 
du Sud-Ouest, et que c’est important d’être gascon pour filmer 
un gars pareil. 

Vous aviez déjà travaillé tous les deux. Une complicité très 
amusante apparaissait entre vous.
Oui, on avait documenté une zone entre Narbonne et Port-
la-Nouvelle dans un film en cinq épisodes, Tant pis tant mieux. 
La différence c’est qu’on n’arrête pas de se chamailler sur des 
questions esthétiques tandis que dans le film sur Lassalle, il n’y 
a pas de conflit entre nous. Dans les deux films, on cherche 
à montrer une ruralité assez invisible et un peu idéalisée par 
nous, une sorte d’utopie. Ce qui nous intéresse, c’est cette 
écologie malgré elle, des gens de peu qui ont parfois des opi-
nions à l’opposé des nôtres, mais qui ont un rapport précieux 
à leur environnement, qui disposent d’une certaine autono-
mie à travers la chasse, la pêche, le bricolage, la construction 
d’habitats, qui ont conservé des savoir-faire qui nous semblent 
importants. On fantasmait Jean Lasalle comme le « gardien » 
de cet univers. 

Vous filmez d’abord un corps burlesque, avec un côté 
Frankenstein-Goofy, plus qu’un homme politique.
Oui, en tout cas il bouge et il occupe l’espace. Quand je filme 
le sociologue Pierre Bourdieu, on n’est pas dans ce registre, son 
charisme ne passe pas par l’expression corporelle mais par la 
pensée et la reformulation permanente de sa pensée, de ses ana-
lyses, de sa vision du monde. Le professeur Choron avait quelque 
chose de Lasalle : une espèce de grand escogriffe qui interagissait 
beaucoup avec les autres. Quand on attend Jean Lassalle à Dax 
pour le filmer dans une manifestation contre l’évasion fiscale 
et qu’il apparaît en Syrie aux côté de… Bachar Al Assad, quel 
besoin d’écrire des fictions ? On mettrait ça dans un scénario, on 
nous rirait au nez ! C’est un rebondissement tellement incroyable. 

Vous dites être inspiré par Monsieur Smith au Sénat de 
Frank Capra, quelles sont plus généralement vos influences ?
Pour le film sur Lasalle, le roman de Jerzy Kosinski La Présence 
(adapté par Hal Ashby en 1980 sous le titre Bienvenue Mister 
Chance, avec Peter Sellers, ndlr). Un jardinier qui ne paie pas 
de mine, perçu comme une loser, impressionne le président 
des États-Unis qui ne sait plus trop à quel saint se vouer. 
Avec son intelligence pratique, sa connaissance des saisons, 
comment on taille ou fait pousser des plantes, Mister Chance 
devient une sorte d’oracle et finit par être consulté pour son 
bon sens jardinier. Plus généralement j’ai été influencé par 
Jean Eustache, qui a une confiance absolue dans le pouvoir 
d’évocation de la parole. Quand je fais La sociologie est un 
sport de combat où pendant 2 h 20 Bourdieu s’exprime dans 
des situations statiques, le verbe joue un rôle fondamental. Je 
goûte aussi les démarches de Luc Moullet ou de Jean-Pierre 
Mocky. J’essaie de suivre leurs préceptes : ne rien lâcher sur 
la question de la fantaisie, au risque de dérouter, et faire des 
films à tout prix, coûte que coûte.

Entretien réalisé par Quentin Papapietro à Paris, le 12 janvier.

DANS L’URGENCE

Image tirée du film en préparation de Pierre Carles.
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Florent Marcie fait partie des victimes de tirs de LBD 40, 
le samedi 5 janvier, à Paris. Il a publié le 12 janvier sur 
Mediapart une tribune sur la dangerosité de cette arme. 
Cinéaste à la croisée du documentaire et du journalisme, il 
a filmé dans de nombreuses zones de conflit (Afghanistan, 
Tchétchénie, Libye), et prépare actuellement un film sur les 
gilets jaunes. 

Vous avez commencé à filmer les manifestations dès le début du 
mouvement ?
J’étais en train de monter les images d’un film que j’ai tourné 
en Syrie, à Raqqa où j’ai passé deux mois, lorsque j’ai vu 
naître le mouvement. Le film sur Raqqa est une réflexion 
autour de l’intelligence artificielle confrontée aux luttes qui 
se passent dans le monde. J’ai acheté au Japon un petit robot 
doté d’intelligence artificielle et d’un système d’algorithme 
mis en place en Malaisie, et je le confronte aux soldats que je 
rencontre sur place. L’idée est de questionner le danger vers 
lequel l’humanité s’achemine avec l’intelligence artificielle. 
Donc je suis en train de monter ces images au moment où les 
premières manifestations ont lieu à Paris. Je ne suis pas d’un 
bord ou de l’autre, je ne suis pas particulièrement militant mais 
je vois bien qu’il y a quelque chose d’inclassable, que je n’ai 
jamais vu en France. Je commence à filmer à l’acte IV, après 

l’émeute du 8 décembre qui a été violemment réprimée. Je suis 
arrivé sur les Champs-Élysées et j’ai été frappé par ce que j’ai 
vu, par l’énergie qui se déployait et qui m’a rappelé ce que j’ai 
pu voir en Roumanie à la fin des années 80. Je remarque tout 
de suite la façon dont sont équipés les CRS armés de leurs 
LBD 40, qui me semble disproportionnée, mais je ne prends 
pas immédiatement conscience de leur dangerosité. Ce jour-là, 
je vois trois hommes qui transportent un blessé, une scène qui 
me rappelle ce que j’ai vu à Raqqa. 

Le fait d’avoir pris un tir de LBD 40 en plein visage a été un 
événement déclencheur ?
Disons que ça m’y a propulsé un peu plus. Je suis comme 
beaucoup de personnes qui sont d’abord venues voir de 
leurs propres yeux ce qui se passait et qui ont été propulsées 
dans le mouvement par la violence que les forces de l’ordre 
déployaient. Ça n’a pas été le déclencheur mais ça m’a permis 
de prendre conscience d’une violence étatique qui n’est pas, 
ou très peu, montrée dans les médias. 

Vous vous protégez davantage maintenant en manifestation ?
Non, ça n’a rien changé. On sait que les forces de l’ordre tirent 
au niveau des visages. Il faut faire attention à où on se place. 
Évidemment, ça induit une façon de filmer, mais ça ne change 

Florent Marcie pendant la manifestation du 5 janvier 2019, à Paris. 
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rien dans le fait de venir et filmer. Ce qui se passe en France 
est historique. Il faut faire des archives car on ne sait pas du 
tout ce qui se passera par la suite, quelle forme prendront le 
mouvement ou les prochains soulèvements populaires. 

Voulez-vous faire un film sur le mouvement ou seulement des 
vidéos ? 
Ce que je filme en ce moment, je vais l’intégrer à mon film 
sur Raqqa, car le pont qui lie ces deux événements, c’est 
le robot que j’essaie de confronter aux manifestants. Ensuite 
je vais rentrer en profondeur dans le mouvement, aller à la 
rencontre des personnes sur les ronds-points, et ça donnera 
certainement un film à part entière. Le mal-être qui pousse 
le peuple à se soulever est immense. Il se retrouve face à une 
espèce de folie furieuse mondiale. L’intelligence artificielle va 
bouleverser nos façons d’être gouvernés. On va remettre entre 
les mains d’un certain nombre d’algorithmes automatisés pas 
seulement des fonctions de calcul, mais des fonctions déci-
sionnelles. Il suffit de regarder ParcoursSup, où les étudiants 
sont répartis à droite et à gauche sans qu’on sache qui prend 
la décision. Ce genre d’agissement va s’étendre à l’ensemble 
de la population.

Ces algorithmes sont là pour mieux contrôler la population ? 
C’est certain. Les gouvernements auront la possibilité de 
contrôler les agissements des citoyens ou d’orienter ces com-
portements jusqu’à tuer dans l’œuf tout type d’insurrection. 
Mais ça va se jouer à un très grand niveau, à une échelle qu’on 
n’a jamais connue, car on n’avait pas les moyens de le faire. 
En ce moment même, il y a une collecte de données qu’on a 
jamais vue en France. Les manifestations sont un laboratoire 
grandeur nature. Les services de renseignement collectent tout 
ce qui circule sur les smartphones et les réseaux sociaux. Ça va 
dans les deux sens. Les réseaux sociaux permettent aux gens 
de s’organiser, mais c’est l’endroit où ils sont observés comme 
jamais. 

On apprend que Macron veut infiltrer des RG dans le mouvement 
pour y déceler les meneurs radicaux et les ficher. 
Oui, mais ça va au-delà. Il faut bien comprendre que c’est fait 
automatiquement par des grands groupes qui récoltent toutes 
les données qui circulent entre les manifestants. Le fait que 
les RG infiltrent les manifestations ou les ronds-points va de 
soi, on a souvent vu ça. Les informations qui permettraient de 
déceler tel ou tel « leader », ils les ont déjà. C’est une façon de 
déplacer le débat. 

Confronter votre robot aux manifestants, c’est les sensibiliser à 
ces dangers ?
Oui, d’une façon ludique. Pour leur dire : est-ce qu’on va se 
retrouver à devoir combattre ces algorithmes, qui sont un dan-
ger invisible et diffus sur lequel on a peu d’emprise ? Je me 
suis moi-même mis à coder il y a trois ans, ce n’est pas simple 
mais c’est important. Le combat se mène là essentiellement. 
Par exemple, je demande à mon robot, que je place dans la 
manifestation : quelles sont les nouvelles de la France ? Il me 
répond qu’il y a un mouvement contestataire de gilets jaunes, 
que ce sont des casseurs, qu’ils saccagent tout. Il commence à 
raconter ce que raconte la presse. Et pendant qu’on l’entend 
dire ça, on voit derrière lui des gilets jaunes qui défilent dans 
la rue tranquillement. Donc faire le pont, avec ce robot, entre 
Raqqa ou Mossoul, qui sont déjà des zones post-humaines, et 
le mouvement des gilets jaunes qui se battent pour conserver 
leurs acquis sociaux, c’est dire : est-ce que ce qui nous attend 
demain n’est pas encore pire ? Il va y avoir des soulèvements 
populaires partout car les gens ne vont pas accepter cette substi-
tution virtuelle de leur métier. Par exemple, c’est certain qu’en 
Thaïlande les gens vont se rebeller contre les taxis autonomes. 
Et ce qui se passe en Chine avec la reconnaissance faciale va 
se propager dans le monde entier. Les gens n’accepteront pas 
ça. Maintenant il s’agit de savoir si les soulèvements populaires 
pourront encore avoir lieu sous cette forme insurrectionnelle.

Entretien réalisé par Hugues Perrot par téléphone, le 23 janvier.
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« MONTER N’EST PAS MANIPULER »
Rencontre avec Alexis Kraland, fondateur de la chaîne YouTube 
Street Politics, plateforme de diffusion de vidéos tournées pen-
dant les manifestations qui ont secoué la France ces dernières 
années.

Les luttes ont toujours charrié avec elles leurs cortèges d’images. 
Le flot qui nous abreuve est incessant, des chaînes profession-
nelles aux images amateurs. Dans ce flux, la chaîne Street Politics 
se démarque (à l’instar de Taranis News, DOC du réel ou Where 
the Claim Is) des autres formes de retransmission par son souci 
du montage et sa volonté de ne rajouter aucun discours. C’est 
à elle qu’on doit la séquence filmée sur les Champs-Élysées, 
parmi les plus marquantes depuis le début du mouvement des 
gilets jaunes, dans laquelle des policiers à moto sont pris à parti 
pour avoir jeté une grenade de désencerclement, l’un d’eux 
dégainant son arme de service pour repousser les manifestants. 

Passé par une école de journalisme qu’il quitte au bout de 
trois semaines car jugée pas assez politique (« Tout le monde 

voulait faire du journalisme de mode »), Alexis Kraland, la tren-
taine, a fondé Street Politics en 2013 (nous l’avions déjà évo-
qué dans le dossier sur Internet du n° 727) dans un souci de 
témoigner des violences policières dans les banlieues et les 
manifestations. « J’avais assisté à une conférence du collectif Urgence 
notre police assassine, qui m’avait impressionné. J’étais par la suite 
allé à un rassemblement en soutien aux familles de Zyed Benna et 
Bouna Traoré, à Bobigny, qui s’était soldé par un gazage massif à la 
lacrymo. On ne faisait rien de mal et parmi la foule se trouvaient des 
enfants. À l’époque je prenais des photos mais je n’étais pas satisfait, la 
vidéo me semblait plus à même de montrer ces violences policières. » Les 
premières vidéos sur la chaîne sont effectivement plus courtes, 
deux à trois minutes tout au plus. On y voit des CRS matra-
quer sans raison des manifestants du Mariage pour tous, des 
migrants rudoyés et humiliés par la police aux frontières, ou 
des militants de gauche essayer de contrer une manifestation du 
GUD. Le geste est clair : donner une visibilité à des événements 
qui n’en avaient pas ailleurs. « Il n’y avait alors pas de mouvement 
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Acte 9 des gilets jaunes à Paris : nasse place de l’Étoile, le 12 janvier 2019.
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populaire comme celui contre la loi travail ou les gilets jaunes. Personne 
ne voyait les événements que je fi lmais, sauf les militants. » En remon-
tant la chaîne jusqu’à l’année 2018 – et surtout avec le point 
d’acmé de la lutte contre la loi travail – on constate que les 
vidéos sont plus longues (20 minutes), le geste plus ample. On 
passe d’images témoins à des images davantage pensées. « Je 
n’ai pas le même rapport aux images que pendant la loi travail. Mes 
vidéos étaient là pour garder une trace d’une lutte en rendant compte 
d’un événement. Maintenant, dans le cadre du mouvement des gilets 
jaunes, je me pose davantage la question de l’information. On m’a 
souvent reproché l’aspect cryptique des vidéos, qu’elles ne prenaient 
pas assez parti. Dans une vidéo, je rajoute un petit carton en-dessous 
d’un lanceur de fl ash-ball en expliquant de quelle arme il s’agit. Je 
vais continuer à faire cela, c’est une manière de tenir un discours sans 
apposer une voix off sur mes images. » La prise de vue, d’abord, ne 
change pas : Alexis se place en première ligne, entre les manifes-
tants et les forces de l’ordre. Mais avec les gilets jaunes et leurs 
cortèges informels, les règles du jeu ont changé : « C’est plus 
compliqué pour moi de trouver ma place. Le 8 décembre, je n’ai pas pu 
m’approcher de l’Arc de Triomphe. Par ailleurs, je prends toujours soin 
de ne pas montrer les visages de ceux qui veulent rester anonymes, alors 
que parmi les gilets jaunes, beaucoup manifestent à visage découvert. »

Alexis Kraland ne se revendique pas d’un cinéma militant. 
Sa démarche se rapproche plus de celle d’un journaliste qui 
prendrait le temps d’observer ses images et de les agencer dans 
un ordre qui fait sens sans orienter le propos. C’est ce qui le 
différencie des nombreux sites de live stream type Périscope, 
donnant à voir et à entendre immédiatement. Ces pratiques, 
Alexis les trouve importantes mais elles leurrent quant à l’ob-
jectivité : « Une méfi ance s’installe dès lors que les vidéos sont mon-
tées. On pense qu’on manipule les images, qu’on les tord pour leur 
donner un sens, qu’on les vide de leur soi-disant objectivité. C’est 
évidemment faux : un cadre c’est une idée, le live stream ne gomme 
pas le regard que l’on porte sur l’évènement. Le montage me permet 
justement de prendre du recul sur ce que je veux montrer. » 

À une époque où les images du pouvoir, colportées par 
BFM TV, France 2 ou LCI, ont tellement d’emprise sur l’opi-
nion publique, Alexis Kraland compte apporter des contre-
images, estimant que la prudence de certains militants à l’égard 
des images n’infl échit en rien un discours étatique puissant. 
« Quand on fi lme en manifestation, c’est sûr qu’on prend le risque 
d’être mal vu par certains. L’image créé de la méfi ance. Mais penser 
qu’en arrêtant d’en produire on sera plus effi cace, c’est une impasse. » 
De là toutefois à ce que ces images prennent le pas sur celles 
diffusées par les organes de propagande de l’État, il y a du che-
min. Mais la route est tracée. 

Hugues Perrot


