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Ce sont des images manipulables. Enregistrées par la main, actionnées par le doigt, on peut
les lire, les relire, au ralenti ou en avance accélérée, en marche avant ou en marche arrière, à
l’arrêt aussi tant elles dépassent parfois l’entendement. Elles ont vocation à être touchées,
retouchées, mais elles ont aussi vocation à être discutées, analysées, commentées – et on leur
fera allègrement dire le contraire de ce qu’elles montrent, ou l’inverse de ce qu’elles ne
permettent pas d’affirmer. Ce sont des séquences qui, filmées dans la rue, diffusées illico sur
les réseaux sociaux puis reprises en boucle par certains médias, échappent parfois à la réalité
de ce qu’elles désignent. On les tord, on les force à sortir du cadre qu’elles postulent.

Manipulables, elles deviennent manipulées. Questions de contextualisation, question de mise
en perspective, question de prise et de point de vue. Questions politiques.
Ce sont des images de brutalités policières. On y voit des hommes en uniforme ou en civil
matraquer, gazer, tirer sur des manifestants. Nous sommes en France, à Paris mais aussi à
Bordeaux, Nantes ou Rouen, entre fin 2018 et début 2020. Ce sont des images manipulables
qui sont susceptibles d’être manipulées, sauf si on stoppe leur flux. Sauf si on prend le temps
de les analyser. Sauf si on les extrait de leur premier support de fabrication et de diffusion – le
téléphone portable – pour les montrer en grand, et les apprécier sur un écran de cinéma. C’est
le premier geste de David Dufresne dans Un pays qui se tient sage. Il « élève » ces images en
modifiant leur format d’exposition et, ce faisant, il leur confère une nouvelle dignité, il en
accentue le « magnétisme » et les désigne comme objets d’intérêt politique et
cinématographique.
Le film aura commencé avec le visage de Gwendal Leroy. Sur le seul de ses deux yeux encore
valide se reflètent les images de l’événement qui lui a fait perdre l’usage de l’autre œil.
Atteint par une balle de LBD, il peine à se relever au milieu de la rue. Des mois plus tard, il
ne se souvient plus précisément de cette scène telle qu’on la lui projette sur grand écran.
L’émotion affleure sur son visage. Spectateur de sa propre image extirpée de la moulinette
des réseaux sociaux, il est confronté à la représentation de ce qui lui a changé la vie et la vue.
Troublante projection cinématographique, qui devient le reflet de son traumatisme.
Deuxième temps de l’entreprise de David Dufresne, et impression du point de vue de l’auteur
sur son film : le montage. Dès les premiers raccords, l’auteur stipule qu’il faut revoir ces
images, et les revisiter par le discours. Ce ne sont ni des affaires « ordinaires », ni des faits
« divers » ; ce sont des séquences qui posent des questions d’ordre social, moral et
philosophique. Elles doivent donc être considérées et débattues pour ce qu’elles engagent :
notre conception de la démocratie, de la liberté et des droits fondamentaux. Interprétables et
interprétées, ces vidéos divisent : elles sont politiques, il faut donc les réfléchir. Bannir les
interprétations hâtives, et poser un peu d’intelligence sur les pixels.
Après les larmes de Gwendal et avant même l’apparition du titre du film, le réalisateur place
un extrait d’un discours d’Emmanuel Macron récusant l’existence de « violences policières »,
puis insère une réponse au président de la République, digne et pleine d’aplomb, de la mère
du jeune éborgné : « Vos sbires mutilent nos jeunes (…), agressent des personnes âgées.
Combien de blessés va t-il encore falloir avant que vous ne vous rendiez compte que diriger
un pays, ce n’est pas se tenir en haut de la verticalité que vous vantez tant, c’est peut-être de
temps en temps se pencher sur les gens, et écouter réellement ce qu’ils ont à dire. Je ne suis
pas en colère, je n’ai même aucune haine (…). J’estime que vous n’êtes ni digne de ma colère,
ni digne de ma haine ».
Vient alors dans les mains d’un romancier de science-fiction que l’on aura peut-être reconnu,
une feuille qui ouvre le débat. On y lit une citation de Max Weber telle qu’elle est souvent
reprise : « L’Etat détient le monopole de l’usage légitime de la violence ». (Dans Le Savant et
le Politique, l’auteur écrit : « Il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté
humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé (…), revendique avec succès pour son
propre compte le monopole de la violence physique légitime » ; la nuance sera précisément
discutée dans le film). Et puisque pour débattre, il faut être au moins deux, David Dufresne
invite des « couples » d’intervenants pour construire une réflexion à partir de points de vue
dissonants.
Ils sont historien, plombier, sociologue, cariste, avocat, syndicaliste (policier) ou mère au
foyer, mais ils ne sont pas « désignés » comme tels lors de leurs apparitions. On ne sait pas
précisément qui parle à l’instant où surgit une voix sur les images, et l’auteur se garde bien de
nous le signifier quand apparaissent les visages en gros plans, dans un subtil clair-obscur qui
engage l’écoute. Par cette retenue, le réalisateur nous susurre que toutes les paroles sont

dignes d’intérêt quand on débat, que chaque citoyen a le droit et la capacité de s’exprimer sur
un sujet si sensible, quelles que soient ses appartenances et ses croyances. Le spectateur saura
qui est qui à la fin du film – tout comme on lui expliquera que les cadres de la police n’ont
pas souhaité participer à la discussion.
Ces femmes et ces hommes dialoguent entre eux, à deux, mais ils se répondent tous par
l’entremise du montage, et c’est cette chorale qu’il faut écouter. Ensemble, ils abordent la
légalité et la légitimité de la violence dans un Etat de droit, la conception de la police qu’on
souhaiterait « républicaine », la verticalité et l’horizontalité du pouvoir, le contrat social, le
néolibéralisme, les comparutions immédiates et les arrestations préventives, l’état d’urgence
et le droit commun, les manifestations de l’autorité et le droit à la désobéissance civile, la
surveillance de masse et l’émancipation individuelle, les caméras de surveillance et les
smartphones citoyens. On y entend des fulgurances (« Quel ordre protège les forces de
l’ordre ? »), on y rappelle des évidences parfois oubliées (« La démocratie, c’est un horizon
qui ne saurait se réduire à des recettes instrumentales »), on y cite Pasolini, Debord,
Machiavel ou Genet. La réflexion s’engage dans le champ de la philosophie politique, mais le
réalisateur ne cesse de la faire redescendre sur les images, dans le concret des manifestations
et du maintien de l’ordre, interrogeant ce retournement qui date de moins de cinq ans – mais
qui est en germes depuis plusieurs décennies – dans la manière dont les citoyens
« supportent » l’autorité en général, et les policiers en particulier.
Le cours du film, porté par cette succession d’intelligences qui s’enrichissent mutuellement,
est troublé à deux moments. Deux basculements s’opèrent, et ils sont à considérer en miroir
tant ils énoncent l’incompréhension et la sidération, tout en interrogeant la légitimité en
question depuis la citation de Max Weber.
Le premier, ce sont les larmes de Mélanie N’goyé-Gaham, et sa rage qu’elle peine à contenir.
Avec son gilet jaune, elle manifeste à Paris quand une charge de CRS la surprend par derrière,
le premier des policiers lancés à l’assaut des manifestants lui porte un violent coup de
matraque sur les cervicales. Elle s’effondre au sol, inerte. Aujourd’hui, face à la caméra de
David Dufresne, elle formule une analyse concrète et vécue de la situation. « Ils nous
trouvent violents et alors ? Qu’ont-ils fait pour nous ? » Et elle inverse la logique, elle
renverse l’ordre. Pour elle, la violence c’est d’abord un Etat qui ignore les SDF, qui réduit les
allocations logement ou qui ment à ses citoyens. « L’État français est violent. Leurs dires,
leurs réformes, elles sont violentes. Et quand notre cher Président dit qu’il n’y a rien
d’irréparable qui a été fait aux gilets jaunes, c’est pas violent ? Mes cervicales, jamais elles
repousseront. La main d’Antoine, jamais elle va repousser… D’avoir peur, ça, c’est
violent. Alors, oui, il n’y a que l’Etat qui a le droit d’être violent. »
La violence peut aussi tenir en une seule phrase. Quelques mots, terribles, qui vont opérer le
second basculement, et donner au film son titre. « Voilà une classe qui se tient sage ». La
sentence est prononcée par un policier qui filme, assez content de lui, des lycéens à genoux
les mains sur la tête. La scène durera plusieurs heures. Et tout à coup, tout change. La
jouissance du policier telle qu’il la formule trahit une stratégie de maintien de l’ordre non
avouée mais bien réelle. La phrase du preneur de vue colore ses intentions, et c’est
insupportable. Toujours manipulables, les images ici ne peuvent plus être manipulées. Le
renversement a eu lieu. Mais là encore, la meilleure réponse réside sans doute dans la dignité
et la colère rentrée de Rachida et Myriam, deux mères d’élèves ainsi mis en joug, qui confient
à la caméra de David Dufresne leur désarroi de voir leurs enfants considérés comme des
citoyens de seconde zone, et leur incompréhension face au sentiment d’impunité qui semble
animer certains agents de la police française.
Alors, comment conclure un tel film, et un débat si vif, si âpre, si délicat, qui remue bien
davantage que ce que l’écume des mots peine parfois à formuler ? Le documentaire de David
Dufresne a la délicatesse de laisser le jugement final à ses spectateurs, mais pour les éclairer,

il retient tout de même les mots précieux de Monique Chemillier-Gendreau, professeur
émérite de droit public, qui formule ce salutaire rappel : « La démocratie, c’est le dissensus,
c’est admettre le désaccord avec les autres et lui donner vie ». Et c’est précisément ce que
vient de faire ce film.
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