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Dans le 20 heures de France 2 du 4 février, un reportage sur les frappes de la coalition en Syrie montre des images
qui ne sont pas les bonnes. Le reportage montre des images de frappes russes alors que le commentaire parle de
frappes américaines.

Le journal de 20 heures de France 2 débute avec un reportage sur les frappes en Syrie et à Alep. Après la diffusion
d'un court reportage où les frappes russes sont vivement critiquées, un journaliste intervient en plateau pour donner
plus d'informations et expliquer la situation.

Derrière celui-ci l'écran diffuse des images de frappes aériennes. Il explique alors qu'il s'agit des images de la
coalition sous commandement américain. Il vante les mérites de ces frappes « chirurgicales » qui font moins de
morts que les frappes russes. Ces frappes seraient plus précises, moins nombreuses et ne tueraient quasiment pas
de civils. Mais le problème, c'est que les images diffusées ne sont pas celles de la coalition. Les vidéos à l'écran sont
celles des frappes réalisées par la Russie et diffusées par le ministère de la défense russe.

Ici la vidéo du journal de France 2 dont il est question sur les frappes en Syrie diffusée sur Face book

.

Etrange de diffuser des images des frappes russes « imprécises » pour illustrer l'action « chirurgicale » de la
coalition...

On pourrait croire qu'il s'agit d'une malencontreuse erreur, mais il semblerait que ça ne soit pas le cas. Les vidéos
originales du ministère de la Défense russe ont un time-code en bas, qui ici n'apparaît pas. A-t-il été supprimé
délibérément ?
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