
Reportage 90' enquête 3/02 sur TMC Au coeur de l'unité d'intervention de la 
Gendarmerie

Lors du Reportage 90' enquête 3/02 sur TMC "Au coeur de l'unité d'intervention 
de la Gendarmerie", sous prétexte de présenter  "l'unité d'intervention de la 
Gendarmerie" ont en profite pour tailler un costard à la Zad du testé au lieu de 
parler des zadistes en général.
Les zadistes du Testé sont présentés comme des gens violents qui attaquent les 
gendarmes et qui occupent illégalement des terres. Reportage subtilement ficelé 
qui fait un raccourcis entre militants écologistes, hooligans et casseurs. 
Bientôt en ligne en replay http://videos.tmc.tv/.../bande-annonce-au-coeur-de-
l...
De plus mise sur l'accent :
- Introduction sur le testé en disant que le barrage est utile aux paysans face 
à une hypothétique zone naturelle à protéger. Pas de mentions aux agriculteurs 
ou habitants hostiles au projet. Bon d'accord c'est pas le sujet du reportage, 
alors pourquoi ciblé le dossier Sivens au lieu des zads en général. - Qu'Il faut 
montrer patte blanche pour venir sur le coeur du site, car deux vigiles-gardiens 
zadistes contrôlent la zone d'entrée 24h/24 par des barrages sur la route.-  Que 
les zadistes refusent d'avoir le visage filmé.  Pour bien préciser que ça 
rappelle les terroristes.- Que les zadistes du Testé occupent des terres 
illégalement et encourent des amendes. C'est pas légal, c'est pas bien !- Que 
les zadistes du Testé n'ont plus peur des gendarmes à force de se prendre des 
assauts. 
 - coupure de presse comme quoi la gendarmerie n'a rien à se reprocher dans la 
mort de Rémi. Hop, sujet réglé, c'est un accident que la grenade soit tombée 
dans son sac à dos, dossier suivant svp, c'est le préfet qui autorise 
l'utilisation des grenades et on en à utiliser qu'une trentaine lors de cet 
affrontement, c'est pas beaucoup et on savait pas qu'on pouvaient blessé 
quelqu'un.- Double ralenti sur un manifestant qui en essayant de s'échapper 
plaque un gendarme à terre, lors de la célèbre traque en forêt sur la zone.Mmm,  
Vous avez vu un zadiste isolé ose agresser un gendarme en forêt alors qu'il est 
encerclé !- Montage d'images montrant évidemment uniquement des gendarmes qui se 
font attaquer, et pas qui attaquent sur le site du barrage de Sivens.Ils 
résument la lutte sur la zone uniquement aux affrontements du jour de la grande 
manifestation.
- Reportage couplé avec les zadistes de nddl lors d'affrontements violents où il 
défient les gendarmes, pour bien faire l’amalgame d'un groupe ultra-violent qui 
défie les gendarmes et qui essayent de contrôler par la force des voies d'accès 
routières.
- Extrait de la manif hommage à Rémi où les gendarmes se prennent des œufs sans 
réagir. Pour bien préciser que tous les zadistes sont les agresseurs. -Lors de 
cette manifestation, un jeune isolé qui jette des pierres sur des gendarmes est 
frappé par des passants, qui cela se respecte, ne sont pas d'accord avec son 
action. Mais de là à lyncher cette personne violente ?  Donc mise de l'accent 
que la population est contre les zadistes. On précise que le jeune qui s'enfuit 
face au trois passants (qui le passait à tabac) sera arrêté par la police. 
Justice est faite, lichons les ennemis de la république ! On en rajoute une 
couche par des conversations entre public et zadistes sur le fait qu'une 
manifestation hommage violente est inacceptable. Tout à fait d'accord, mais cet 
extrait est juste utilisé pour dire que le peuple est contre les zadistes du 
Testé.- Zoom sur un bouclier où il est marqué acab et traduction pour mr tout le 
monde " all cops are bastards". Pour résumer votre combat juste à un mouvement  
anti-policier.- Puis conclusion en faisant l'amalgame des différents reportages 
entre zadistes, hooligans , casseurs face aux gendarmes victimes qui sont là 
pour nous protéger de la montée en puissance de groupes ultra-violents..
Que va penser la ménagère de plus de 50 ans ? Certainement qu'il est temps de 
vous mettre en prison et que si il y a des morts c'est normal face à des 
terroristes.
Bon courage pour la suite
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Signé un citoyen qui reste vigilant à la manipulation télévisuelle.
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