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Le Süddeutsche Zeitung (SZ) a rapporté qu’une équipe de télévision travaillant pour le
magazine politique d'investigation Frontal21 de la chaîne ZDF a été détenue par la police
suite à une plainte d'un participante à une manifestation anti-Merkel à Dresde, où la
chancelière se rendait.
Des images prises par l'équipe de TV et largement di usées par plusieurs médias montrent
un cortège de manifestants, dans lequel un homme portant un chapeau aux couleurs du
drapeau allemand crie le slogan "Lügenpresse!" alors qu’il regarde et pointe du doigt
l’équipe de télévision composée des journalistes Ulrich Stoll et Arndt Ginzel. Le terme qui
signi e "presse mensongère" est une expression péjorative largement utilisée dans la
sphère politique d'extrême droite pour décrire les médias grand public.
Dans la vidéo, on peut alors voir le manifestant se diriger vers l’équipe de télévision et exiger
des journalistes qu’ils arrêtent de lmer, a rmant qu’ils «commettent un crime» en le
lmant sans sa permission. Il ajoute : «Je vais vous faire arrêter». Les images montrent
également le manifestant près d'un peloton de police, insistant pour que les journalistes
l'accompagnent au commissariat. Un autre manifestant a également demandé l'arrêt du
tournage et cherché à saisir la caméra pendant qu'une autre personne peut être vue avec
les policiers en train de gesticuler en direction de l'altercation.
La vidéo reprend pendant l'interaction avec la police. Lorsque les journalistes ont demandé
pourquoi ils étaient détenus, un policier a répondu qu’ils étaient obligés d’enquêter en cas
de soupçon de crime. Lorsqu'on lui a demandé quel crime, le policier est resté silencieux et
a fait un geste nerveux (non menaçant) avec ses mains. Interrogé plus tard pendant
l'interaction, le policier a de nouveau fait une pause avant de répondre qu'il l'avait déjà
expliqué, ce que les journalistes ont contesté devant la caméra. Dans une interview avec SZ,

Ginzel a réa rmé que "personne ne nous a donné le motif de la détention". L'interaction a
duré près de 45 minutes, selon Stoll et Grinzel.
La police de l'État de Saxe a con rmé sur Twitter que "les représentants des médias
présents sur les lieux étaient accusés d'un crime, en raison de quoi la police était obligée
d'e ectuer un contrôle d'identité. A l'issue de cette procédure, les journalistes ont pu
reprendre leur travail ". Le porte-parole de la police, Marko Laske, présent sur les lieux, a
déclaré au Hu Po que le comportement des journalistes avait contribué à la durée de leur
détention. Les a rmations ci-dessus ont été réitérées par le ministère de l’Intérieur de Saxe,
qui a démenti toute violation de la liberté de la presse en réponse à une question du
membre du Parlement de Saxe, Albrecht Pallas. Ce dernier a publié la réponse à sa question
dans une discussion sur Facebook, a rapporté le blog d’information régionale Flurfunk .
Michael Kretschmer, le Premier ministre de Saxe, du CDU de centre droit, a écrit sur Twitter
que "les seules personnes agissant avec sérieux dans cette vidéo sont les policiers ». Ces
propos ont provoqué une centaine de commentaires accusant Kretschmer de discréditer les
journalistes et d’empêcher que soit menée une enquête impartiale.
"La police non seulement entrave notre travail, mais elle encourage les partisans de PEGIDA
dans leur comportement agressif envers les journalistes", a déclaré Ginzel au SZ. Sur
Twitter, Ginzel et Stoll ont tous deux critiqué la police de Saxe pour avoir agi en tant que
"cadre exécutif de PEGIDA", un sentiment partagé par Enrico Stange, porte-parole de la
faction Die Linke pour les a aires intérieures au parlement de Saxe, qui a déclaré que les
forces de l’ordre avaient agi comme les hommes de main de PEGIDA, tandis que son
homologue du parti des Verts, Valentin Lippmann, déclarait que la police ne devrait pas se
laisser instrumentaliser par les ennemis d’une presse libre.
Ine Dippamm, président de la Fédération allemande des journalistes en Saxe, a quali é cette
a aire de "honteuse" dans une interview au quotidien national à sensation Bild, estimant
que cela "ne peut pas continuer". Michael Hiller, secrétaire général de la fédération, a
également condamné les agents de police et a demandé des explications et des excuses, a
rapporté SZ.
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