
Eric Zemmour pointe des journalistes avec un fusil, Marlène Schiappa dénonce un geste
"horri�ant"
"Dans une démocratie, la liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée", a réagi la
ministre déléguée à la Citoyenneté.
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Eric Zemmour à Versailles (Yvelines), le  19 oct obre  2021. (FRANCOIS PAULET T O / HANS LUCAS / AFP)

"Horrifiant". C'est le mot choisi par la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur Marlène Schiappa pour

qualifier l'attitude du polémiste d'extrême droite Eric Zemmour, potentiel candidat à la présidentielle 2022. Ce

dernier, qui a dit ouvertement vouloir ôter les pouvoirs aux médias, s'est amusé mercredi 20 octobre à prendre pour

cible des journalistes avec un fusil de précision lors de la visite du salon Milipol, suscitant l'indignation de la ministre

Marlène Schiappa.

 MarleneSchiappa
@MarleneSchiappa

Viser des journalistes avec une arme en leur disant 
« reculez ! » n’est pas drôle. 
C’est horrifiant. Surtout après avoir dit sérieusement 
vouloir « réduire le pouvoir des médias. » 
D dé ti l lib té d l ’ t

à la une élection présidentielle élections législatives résultats sondages tout fran

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X
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Dans cette vidéo, Eric Zemmour essaye un sniper utilisé par le Raid avant de dire aux journalistes : "Ça rigole plus

hein, poussez vous, reculez !" "Il n'y avait pas de message politique, pas de menace", a ensuite justifié le potentiel

candidat d'extrême droite auprès de la presse. C'était "pour rire", a-t-il également assuré à Paul Larrouturou, le

reporter de LCI visé par Eric Zemmour.

Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une 
blague et ne doit jamais être menacée.

Lucas Burel @L_heguiaphal
En visite au salon Milipol, Éric Zemmour pose avec le sniper utilisé par le 
Raid. « Ça rigole plus là hein…Reculez ! », dit-il à la presse

9:15 AM · 20 oct. 2021

946 4 Copier le lien du Tweet

Paul Larrouturou
@PaulLarrouturou

Soyons précis, Zemmour pointe vers nous un Sniper 
baptisé «ULTIMA RATIO », utilisé par le RAID pour tuer à 
800 mètres, chargeur 10 coups, monté avec un 
silencieux.  

« Pour rire » assure-t-il quand je l’interroge sur le poids de 
ce symbole.  

#Zemmour #milipol2021 #linstantPoL

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X
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"Nous avons des contre-pouvoirs qui sont devenus le pouvoir, c'est-à-dire la justice, les médias, les minorités. Nous

devons enlever le pouvoir à ces contre-pouvoirs", avait déclaré le polémiste lors d'une conférence aux allures de

meeting samedi à Béziers.
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"Fragments de France" : les Français vus par "Le Monde"

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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vidéo
Présidentielle : Emmanuel Macron est un "choix par défaut" et Jean-Luc Mélenchon "un fardeau pour la gauche", selon François Hollande

Le congrès LR, le prix des carburants, la suppression de près de 200 000 postes de fonctionnaires... Le "8h30 franceinfo" de Valérie Pécresse

:

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X

https://www.francetvinfo.fr/politique/francois-hollande/video-presidentielle-e-macron-un-choix-par-defaut-face-a-l-absence-d-alternative-et-j-l-melenchon-un-fardeau-pour-la-gauche-selon-f-hollande_4814511.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/8h30-fauvelle-dely/le-congres-lr-le-prix-des-carburants-la-suppression-de-pres-de-200-000-postes-de-fonctionnaires-le-8h30-franceinfo-de-valerie-pecresse_4796333.html
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')
https://www.francetelevisions.fr/groupe/confidentialite/gestion-des-cookies


vidéo
Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse "prête" à débattre, "autant qu'il faut" avec les autres candidats LR

Valérie Pécresse veut supprimer 150 000 postes de fonctionnaires, François Hollande publie un nouveau livre... Les informés du matin du
mercredi 20 octobre

:

les sujets associés

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.

continuer sans accepter X
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Soyez alerté(e) en temps réel avec l'application franceinfo :
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toute l’actu dès 7h30

Chaque matin à 7h30, recevez l'actu du jour dans votre boîte mail.
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France Télévisions utilise votre adresse email a�n de vous adresser des newsletters. 
Pour exercer vos droits, contactez-nous. 
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paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations.
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