#RSF ET LE WEB :
HISTOIRES DE « LIBERTÉS »
LE 2 JANVIER 2010 STÉPHANE FAVEREAUX

Dans le rapport annuel sur la liberté de la presse, le Web a désormais voix au chapitre
des atteintes à la liberté, aux libertés individuelles. Le nombre de blogueurs enchristés
est en constante augmentation. Cyberdissidents et internautes derrière les barreaux :
le web est de plus en plus sous coupe réglée.
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Dans le rapport annuel sur la liberté de la presse, le W eb a désormais v oix au chapitre
des atteintes à la liberté, aux libertés indiv iduelles. Le nombre de blogueurs enchristés est
en constante augmentation. Cy berdissidents et internautes derrière les barreaux : le web
est de plus en plus sous coupe réglée.
108 : nombre de dissidents en taule pour av oir osé s’exprimer dans un monde 2.0 ne
connaissant pas le nom démocratie. Depuis 2002, Reporters Sans Frontières tient à jour la
liste des internautes rev endiquant une opinion allant à l’encontre des régimes sous lesquels
ils v iv ent.
La liberté d’expression quasi-totale que l’on trouv e sur le Net reste pour beaucoup une
utopie, un impossible, du fait de la surv eillance extrême mise en place par de nombreux
états.
En 2009, 151 citoy ens ont été v ictimes de censures gouv ernementales, puis arrêtés. La
criminalisation de la libre parole sur le Net est de plus en plus réelle. L’Iran, La chine,
l’Egy pte, la Birmanie, le V ietnam, l’Azerbaïdjan, le Maroc sont en tête de liste des régimes
préférant utiliser le web à des ﬁns d’épuration intellectuelle.
Exprimer une opinion div ergente dans ces pay s dont certains sont prétendument
démocratiques, le Maroc par exemple, rev ient à prendre le risque majeur de ﬁnir au fond
d’une geôle pour apprendre le sens du mot “obéissance”, de ce que signiﬁe “liberté”, liberté
au sens dictatorial ou impérial. Ce qui souv ent rev ient au même dans le cas de Mohammed
V I, ami des démocraties occidentales et du commerce touristique. Déranger le calme de ce
ty pe de régime ou porter atteinte à l’image du dirigeant, potentat local omniscient et
omnipotent, dev ient sy nony me de discrimination. La contestation n’a pas lieu d’être. La
liberté d’expression : n’en parlons pas.
» Kareem Amer, en taule en Egy pte, nouv eau procès en appel refusé.
» Zarganar : trente-quatre ans à passer dans les geôles Birmanes.
» Hu Jia et Liu Xiaobo, W u Yilong: blogueurs : en prison en Chine.
» Nguy en Trung et Dieu Cay : emprisonnés par le régime V ietnamien.
» Adnan Hadjizade et Emin Milli, deux ans de prison en Azerbaïdjan pour av oir émis
quelques caricatures de la caste politique au pouv oir.
» El Bachir Hazzan : prison depuis décembre dernier au Maroc.
Et la liste est longue encore des prétendus dissidents. Les Iraniens défendant la démocratie
sont, eux, assassinés. Omidreza Mirsay aﬁ tenait un blog sur la musique traditionnelle
persane… mais de temps en temps, des satires émaillaient son blog. Condamné à mort
pour av oir v oulu s’exprimer librement.
De plus en plus de pay s censurent le web ; outre ceux déjà cités, il conv ient d’ajouter la
Tunisie, la Thaïlande, l’Arabie saoudite et l’Ouzbékistan. L’internet turkmène, encore une
grande démocratie, reste sous le contrôle de l’État, la Corée du Sud allongeant la liste…

Le web 2.0 dev ient de plus en plus souv ent une taule 2.0, ou deux poings à zéro dans la
tronche des blogueurs. Voir l’év olution des pay s démocratiques comme la Corée du Sud
maintenant à tort en détention un Coréen ay ant critiqué sur son blog la situation économique
et politique catastrophique de son pay s donne une idée des combats qu’il nous reste à
mener pour que cette sphère de libertés phénoménales ne dev iennent pas un monde de
mises en taule potentielles.
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