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Gaspard Glanz a été interpellé ce samedi 20 avril à Paris alors qu’il couvrait l’acte 23 des Gilets jaunes. LP/Olivier Arandel 

 

 

 

Alors que la situation a de nouveau été tendue ce samedi après-midi 

autour de la place de la République, plusieurs journalistes indépendants 

ont fait état de violences policières à leur égard lors de l’acte 23 des Gilets 

jaunes. 

Selon la préfecture de police, 227 personnes ont été interpellées dans la 

capitale tandis que les différentes manifestations en ont réuni 9 000 (27 

900 dans toute la France), selon les autorités. Mais parmi les personnes 

arrêtées, toutes n’étaient pas des manifestants ou des casseurs. Selon 

plusieurs journalistes indépendants, certains de leurs confrères ont fait 

l’objet d’interpellations malgré leur brassard presse, leur casque blanc ou 

encore leur matériel. 

Au moins deux interpellations 

Le journaliste indépendant Gaspard Glanz fait partie du lot, comme nos 

reporters sur place ont pu le constater. Une vidéo publiée sur Twitter par 
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Gilets jaunes : des journalistes arrêtés 

ou blessés lors des manifestations 

 
Faits divers|Aurélie Rossignol| 20 avril 2019, 18h06 | MAJ : 20 avril 2019, 23h27 | 

Plusieurs professionnels font état de 
violences ou d’interpellations lors de cet 
acte 23 des Gilets jaunes. 
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un certain Vidooshan montre clairement Gaspard Glanz emmené par 

plusieurs policiers, effectivement menotté. On ignorait samedi soir les 

raisons précises de son arrestation. Mais, selon CheckNews, qui cite 

plusieurs témoins faisant état d’une « embrouille » entre les forces de 

l’ordre et le journaliste, ce dernier a été placé en garde à vue pour « 

participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des 

dégradations » et « outrage sur personnes dépositaires de l’autorité 

publique ». 

Gaspard Glanz, qui suit régulièrement les mobilisations de Gilets jaunes, a 

été menotté place de la République selon un reporter du Figaro. « Les 

interpellations non conformes se sont multipliées et mon collègue du 

Figaro a été pris à partie par un membre des forces de l’ordre, je 

diffuserai les images ce soir », prévient-il. 

 

 

 

Thibault Izoret  

Un journaliste (@GaspardGlanz selon de nombreux journalistes temoins) 

menotté. les interpellations non conformes se sont multipliées et mon 

collègue du @Le_Figaro pris à partie par un membre des FDO, je diffuserai 

les images ce soir #GiletsJaunes #Acte23 

16:14 - 20 avr. 2019 

https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/20/gilets-jaunes-la-presse-a-t-elle-ete-ciblee-par-les-forces-de-l-ordre-lors-l-acte-23-a-paris_1722565
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Plus tôt dans la matinée, le journaliste indépendant Alexis Kraland, lui 

aussi habitué à suivre les Gilets jaunes, a également fait l’objet d’une 

interpellation devant la gare du Nord. Selon son confrère Maxime Reynié, 

il avait pourtant indiqué sa profession. « Et plusieurs collègues essayaient 

de discuter avec la police avant de se voir ordonner de quitter les lieux 

sinon interpellation », a précisé le photographe. 
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