
C’était ma liberté…                                                     

Lieu : Inde, New Delhi, 10h42, 5 juin 2030, journée mondiale de 
l’environnement
Situation du pays : Catastrophe économique et écologique.     
Type de moyens d’informations : quasiment aucuns…      
Score relatif à la liberté de presse et d'expression : 49 (situation très grave)        

Je m’apprête à sortir dans les rues de New Delhi pour militer en 
faveur de l'écologie, il me semble que ce soit la journée propice à cette 
occasion. Je trouve ça important de parler de cela car cette planète est 
notre avenir. Je fais ça pour les enfants qui courent pieds nus dans les 
allées de terre remplis de débris. Le nombre de personnes  qui meurent 
de soif ne cesse d’augmenter et le monde entier ne se préoccupe que 
des astronautes qui cherchent une nouvelle planète où on pourrait peut-
être aller habiter, moi je pense que ce n’est pas possible. Et même si 
c'était possible, on ne pourra jamais nous y emmener tous .Ils vont juste 
emmener les plus riches et ceux qui sont pauvres, ils les laisseront 
mourir sous la chaleur du soleil qui ne fait qu'augmenter. Et oui les 
politiques ne font pas de l'écologie leur priorité, eux ils ont leur argent 
alors tout va bien, pour les autres c’est plus difficile, on sent de jour en 
jour du soleil chauffer notre air et la couche d'ozone ne couvre plus que 
soixante pourcent de la planète. 

Il y a de plus en plus d’incendies, mais à la télé on en parle pas 
beaucoup, ça pourrait affoler la population et la pousser à se rebeller, 
comme dit mon père. Moi je pense qu' on devrait tous nous dire, être le 
plus transparent possible pour agir en conséquence, tout le monde 
devrait pouvoir s’informer même les plus petits, malades, pauvres ou 
riches mais comment faire s' il n’y a plus les informations télévisées. 
Plus de journaux, plus de sources fiables comme si tout avait disparu. 
Cette situation dure depuis plus de trois ans et peu à peu on sait  de 
moins en moins de choses comme si vivre dans l'ignorance était la 
meilleure chose à faire. Parce qu'en y réfléchissant bien, si nous 
sommes coupées du monde et préservées de toutes les mauvaises 
nouvelles qui ne font que s’accumuler sur le bureau du gouvernement, il 
y a bien une raison !  La seule chose qui est inarrêtable et qui regorge 
d'informations plus fausses que vraies sont les réseaux sociaux, ils ont 
pris beaucoup de l’ampleur, déjà qu’ils occupaient une grande place 
dans le discernement des gens avant, maintenant c’est encore pire. On 
voit plein d'informations tournées mais on n’arrive pas à démêler le vrai 
du faux, les populations se lâchent complètement et on voit de plus en 



plus de choses plutôt choquantes comme pour faire peur un peu trop et 
décourager les gens malgré que l’Etat passe au peigne fin chaque 
information qui pourraient noircire leur image de contrôle de la situation.
 

La technologie a elle aussi beaucoup évolué, et je l'avoue elle  
commence à me faire peur. Les robots ont en partie remplacé le travail 
des humains, tout est contrôlé par des ordinateurs. Mais le pire de toute 
cette technologie, c’est que les politiciens ont décidé que tout citoyen de
la terre devait porter une puce magnétique. Par cette puce, ils ont accès 
à notre localisation partout et n’importe quand, nous sommes pistés 
comme des vulgaires chiens, nuits et jours, au cas où on deviendrait des
brigands ou encore pour mieux voir les grands rassemblements. C’est à 
partir de là que c'est devenu un cauchemar. 

J’enfile mes chaussures pour sortir, il fait déjà chaud, nous ne 
sommes qu'au début de la journée de cet agréable mois de juin. 
J'espère qu’il n’y aura pas trop de monde, j’ai vu pas mal de 
manifestations qui ont mal tournées sur les réseaux sociaux, c’est ma 
première manifestation donc j’espère vraiment que tout vas bien se 
passer la cause que nous défendons avec mon père, nous y avons 
réfléchi longuement, nous avons préparé soigneusement nos affiches. 
Nous avons pris toutes les précautions au cas où nous serions amenées
à ne plus jamais nous revoir. Ce que nous allons faire est presque 
illégal. Je ne sais plus bien a partir de quel moment proclamer ses idées
est devenu punissable, comme si en quelques années notre liberté 
d’expression nous avait glissé entre les mains emportant avec elle, tous 
nos espoirs pour un monde meilleur. 

 
Je me dirige chez Arun, mon meilleur ami avec qui on connait tous

les recoins de la ville, enfin avant que nos puces ne nous soient 
implantées. On a tous les trois; mon père, Arun et moi, Mani, jeune 
hindou remplie des convictions et du courage que mon père m’a 
transmis;  cette envie de manifester aujourd’hui pour dénoncer l’inaction 
des politiques sur le réchauffement climatique. Je connais le monde qui 
va venir… Il y a Jasmine, une fille vraiment super, c’est une réfugiée 
pakistanaise qui est venue habiter la capitale avec son petit frère, après 
que tout son village a été détruit par les flammes , au cœur  de deux 
rébellions, les miliciens n’ont pas hésité une seconde pour mettre le feu 
aux branche de l'arbre qui trônait au milieu du village, évidemment tout 
le reste a brûlé. Il y aussi Paulo, lui c’est le petit copain de Jasmine, lui il 
n’a pas d'histoire particulièrement dramatique qui le pousse à manifester
mais il est très touché par l’histoire de Jasmine. Il a eu une idée super 
récemment : récolter pleins de témoignages avec des faits réels sur le 



réchauffement climatique et en faire un livre. Moi je trouve ça que c’est 
la meilleure façon d’informer les habitants comme ça personne ne 
pourra dire que c’est faux puisque les histoire seront racontées par de 
vrais personne avec de vrais histoires. Bizarrement il peine à trouver un 
éditeur mais il fait tourner son livre de manière illégale dans les petits 
quartiers à l’ouest de New Delhi, il aide à sa façon .

 La porte du café s’ouvre et mes amies me rejoignent.
- Alors comment vas- tu ?Pas trop stressée ?me demande Jasmine 
- Non ça va, tout va bien. Bon on a pas trop le temps de discuter, la 

manifestation commence dans une dizaine minutes et on est pas 
encore rendu au point de rendez-vous. 

Nous commençons à marcher vers la grande place de la ville, là 
où va commencer la manifestation. Pour l’instant il n’y a pas beaucoup 
de monde, seulement quelques groupes de personnes avec des 
pancartes.

Un peu plus tard dans la matiné, la manifestation commence, et on
est beaucoup plus nombreux, des grandes, des petits, des vieux et des 
jeunes, tout ça réunit dans le même groupe. Moi je me sens tout petit à 
travers ces gens. Mais seulement une quinzaine de minutes après le 
début de la manifestation, on ralentit comme si nous étions à l’arrêt. 

Je n’arrive pas a voir ce qui se passe, mais j’entend des gens 
crier, et puis la foule nous pousse par derrière comme pour nous 
comprimer, ce qui nous force à avancer. J’essaye de me faufiler entre 
les personnes qui sont devant moi, je finirais bien par découvrir ce qui 
ce passe. J'attrape aussitôt la main de mon père et Arun nous suit à 
travers le troupeau. J’arrive enfin à voir ce qui ce passe et c’est avec 
stupéfaction que je découvre une ligne de policiers armés jusqu’aux 
dents comme si nous étions de dangereux terroristes. Ils nous bloquent 
la route. Ils nous crient de faire demi tour et d'arrêter cette manifestation,
que tout le monde s’éparpille. Mais pourquoi devrions- nous faire ça ?

Un monsieur d’une quarantaine d’années et qui pourrait être mon 
père s'approche d’un des policiers et commence à déballer une 
ribambelle d’insultes plus chargés de haine les unes que les autres pour
pouvoir continuer à revendiquer ces choix et ses convictions, mais est-
ce le meilleur moyen ?

         Brusquement tout change très vite, le monsieur fait signe à la foule
d’avancer, le policier ne semble pas surpris et mais il ne s'attend pas à 
une telle résistance . Des ruées de gens se sont avancés vers les 



policiers pour simplement suivre le chemin initial de la manifestation 
sans violence comme il y avait dix minutes auparavant…

 Et là ce fut vraiment le chaos, les policiers commencèrent a tapé la
foule pour les faire reculer, des personnes se retrouvaient par terre, 
sans pouvoir se relever car il y avait trop de gens. Moi je me retrouve au
milieu de tout ce bazar, je ne sais plus où sont mon père, Arun, jasmine,
je les ai perdu de vue, concentré sur la violence déchaînée et la scène 
irréel dont je suis témoin. Des enfants, des adolescents, des adultes 
voient les crânes dévastés qui flottent désormais dans leur sang. Les 
gens crient et les policiers semblent monter en pression comme si tout 
discernement de justice avait disparu. Ils n'ont qu'UN ordre : punir le 
peuple.     

Maintenant seul sans repères, je sens que mon corps est poussé 
vers les combats entre manifestants et policiers ou devrais-je dire 
massacres. Je ne comprends pas pourquoi on devrait leur obéir, on ne 
fait rien de mal à rétablir la vérité ! Il y a des guerres partout dans le 
monde, des gens qui meurent et des populations entières qui vont 
disparaître si on ne fait rien ! Je voudrais simplement qu’on ouvre  les 
yeux aux populations , qu’on nous laisse nous exprimer comme on le 
souhaite , de la manière qu’on veut, quand on veut ! 

D’un coup, je suis pris d'une forte colère dans ce bouillonnement 
interminable ou peut-être un excès de confiance, mes mots s'échappent,
je crie de toute mes forces dans la foule “la Vérité c’est que les vrais 
informations dérangent les médias, dérangent les politiques !”. Après 
avoir crié cette phrase, j'aperçois une personne extérieure au 
rassemblement qui me filmait… et un policier qui fonçait droit vers moi 
près à me plaquer au sol tels une bête. Je suis pétrifié, je ne sais pas si 
je dois courir dans le sens opposé à lui pour pas qu’on m’attrape. 
Finalement le policier arrive et je n’ai pas bougé, paralisé par la peur. Il 
me plaque contre le sol, ma tête résonne sur la terre battue et on 
m'attache les mains. Je n’ai eu que le temps de voir le jeune qui me 
filmais me faire un grand sourire et partir en courant, il a tout filmé. 
L'adrénaline qui avait coulé dans mais venne et qui m’avait donné la 
force de crier cette phrase a complètement disparu, elle a été remplacée
par la peur. 

On me met dans une voiture de police pour m'emmener au poste 
de police pour m'interroger. Je n'ai rien fait de mal, c’est ce que je vais 
leur dire, et c’est vrai ! Je n’ai fait que protester, et apparemment c’est 
ce qui les dérange. 



Je viens d’arriver au poste de police, et on me conduit dans une 
petite pièce filmée par des caméras. Je m'assois sur une chaise en face 
d’un policier. 

« Agent Dev, je suis chargé de faire un rapport sur vous et de vos 
intentions durant cette manifestation.
Je ne réponds rien.

- Il me semble que vous étiez présent à la manifestation du 5 juin et 
que vous ayez tenté de divulguer de fausse information.

- Je n’ai jamais fait ça.
- Des policiers ont déclaré avoir entendu crier dans la foule "La 

Vérité c’est que les vrais informations dérangent les médias, 
dérangent les politiques !”, c’est une atteinte au gouvernement et 
donc une peine pouvant aller jusqu’à douze ans 
d’emprisonnement et minimum neuf.

- Je n’ai rien à redire sur ma prise de parole, tout ce que j’ai dit est 
vrai, je voulais seulement faire ouvrir les yeux. Je pense que vous 
savez sans doute que vous nous empêcher de nous exprimer 
librement en nous empêchant de manifester, nous avons perdu la 
liberté d’expression !

- Cela n’a rien à voir avec la liberté d’expression Monsieur et veiller 
à garder votre calme s’il vous plaît.  Le plus criminel n’est pas juste
ce que vous avez proclamé, mais qu'une vidéo tourne sur les 
réseaux sociaux où on vous entend proclamer cette phrase et le 
moment de votre arrestation ce qui vous ajoutez à votre peine : 
déclaration d’idées fausses et influence de population via la plate 
forme numérique . Qui est votre complice, et qui détient la vidéo ?

- Je n’en ai aucune idée, j’ai juste vu quelqu’un qui me filmais.
- Vous mentez, vous étiez avec des personnes dans cette 

manifestation, tous étaient calculés, vous voulez faire un coup 
d'État en retournant la population contre les politiques !

- Je n’ai jamais voulu faire ça ! Et que ça peut bien faire une vidéo 
d’une manifestation de toute façon, il y a de tout et les gens ne la 
prendront pas en considération !

- Ce que cette vidéo a provoqué est très grave, des millions de 
personnes l’ont visionné et des tas de regroupement ont été 
détecté en Inde qui manifeste pour la liberté d’expression et votre 
libération. Voilà ce que vous avez provoqué ! Un début de guerre 
civile, oui ! »

Je n’aurais jamais pu penser à ça hier j'étais tranquillement chez 
moi, près à manifester pour l'environnement,et me voilà aujourd'hui 



héros de la nation, enfermé dans une petite cellule en attendant de 
savoir ce que les policiers vont faire de moi. J’ai entendue par la porte 
de ma cellule qu'on n'arrivait pas à stopper la vidéo et que de toute 
façon le mal était fait, on ne pouvait pas revenir en arrière, et de toute 
façon ce que j’ai dit est vrai. J’espère secrètement que cette vidéo va 
faire bouger les choses et que même si je reste cloitré en prison, les 
gens continuent de se battre pour cette liberté d'expression que nous 
avons perdu depuis bien longtemps mais que nous voulons tous 
retrouver. 


