
Avec l'aide de Google et Facebook
l'Inde attaque les militants pour le climat 

Apparemment, se faire complice des violations des droits humains est le prix à 
payer pour continuer d'accéder au plus grand marché d'utilisateurs numériques 
après la Chine . 

On pourrait s'attendre à une telle rangée de caméras installées devant la prison tentaculaire de Tihar 
à Delhi pour ce genre d'emballement médiatique que provoque un Premier ministre pris dans un 
scandale de détournement de fonds, voire une star de Bollywood surprise dans le mauvais lit. Au 
lieu de cela, les caméras attendaient Disha Ravi, une militante pour le climat de 22 ans, 
végétalienne et éprise de nature qui, contre toute attente, s'est retrouvée prise au piège d'une saga 
juridique orwellienne composée d'accusations de sédition, d'incitation et d'implication dans un 
complot international qui inclue entre autres la révolte des agriculteurs indiens, la pop star mondiale 
Rihanna, des complots supposés contre le yoga et le thé, le séparatisme sikh et Greta Thunberg. 

Si tout cela vous semble absurde, sachez que c'est aussi ce qu'a pensé le juge qui a libéré Disha Ravi 
après neuf jours de prison et d'interrogatoires par la police. Le juge Dharmender Rana était censé 
décider si le refus d'une caution pour Ravi, l'un des fondatrices de la branche indienne de Fridays 
For Future, le groupe de jeunes pour le climat créé par Greta Thunberg, devait être maintenu. Il a 
décidé qu’il n’y avait aucune raison de refuser sa mise en liberté sous caution, ce qui permet à Ravi 
de rentrer chez elle à Bengaluru (également connue sous le nom de Bangalore) le soir même. 

Mais le juge a également ressenti le besoin d'aller beaucoup plus loin et de publier une décision 
cinglante de 18 pages sur cette affaire qui a maintenu en haleine les médias indiens pendant des 
semaines. Il a rendu son propre verdict personnel sur les différentes explications avancées par la 
police de Delhi pour expliquer pourquoi Ravi avait été détenue. Les preuves de la police contre la 
jeune militante pour le climat sont, a-t-il écrit, "maigres et sommaires", et il n'y a pas "même un 
iota" de preuves pour étayer les allégations de sédition, d'incitation ou de complot qui ont été 
formulées contre elle et au moins deux autres jeunes militants. 



Bien que l'accusation de complot international semble s'effondrer, l'arrestation de Ravi a mis en 
lumière un autre type de collusion, celle qui unit le gouvernement nationaliste hindou de plus en 
plus oppressif et antidémocratique du Premier ministre Narendra Modi et les entreprises de la 
Silicon Valley dont les outils et les plates-formes sont devenus le principal outil des forces 
gouvernementales pour inciter à la haine contre les minorités vulnérables et les détracteurs, et de la 
police pour piéger des militants pacifiques comme Ravi dans une toile d'araignée numérique. 

L'affaire contre Ravi et ses "co-conspirateurs" repose entièrement sur l'utilisation courante d'outils 
numériques bien connus : des groupes WhatsApp, un document Google Doc édité collectivement, 
une réunion Zoom privée et plusieurs tweets très médiatisés. Tout cela a été instrumentalisé et érigé 
en éléments clés de prétendues preuves dans une chasse aux militants soutenue par l'État et 
amplifiée par les médias. Simultanément, ces mêmes outils étaient utilisés dans le cadre d'une 
campagne coordonnée et pro-gouvernementale de messages pour retourner l'opinion publique 
contre les jeunes militants et le mouvement des agriculteurs auxquels ils s'étaient joints en soutien, 
messages souvent en violation flagrante avec les lignes de conduite que les entreprises de réseaux 
sociaux prétendent avoir mises en place pour prévenir l'incitation à la violence sur leurs plates-
formes. 

Mark Zuckerberg, pdg de Facebook et Narendra Modi premier ministre indien

Dans un pays où la haine en ligne s'est transformée avec une fréquence effrayante en authentiques 
pogroms ciblant les femmes et les minorités, les défenseurs des droits humains tirent la sonnette 
d'alarme : l'Inde est à deux doigts d'une vague de violences terribles, à la hauteur du génocide 
sanglant aidé et encouragé par les media sociaux contre les Rohingyas au Myanmar. 

Pendant ce temps, les géants de la Silicon Valley sont restés remarquablement silencieux. En Inde, 
on peut chercher en vain leur fameux attachement à la liberté d'expression ou leur nouvel 
engagement à lutter contre les discours haineux et les théories du complot. Au lieu de cela, leur 
effrayante complicité avec la guerre de l'information de Modi ne fait que croître. Cette collaboration 
est en passe d'être scellée dans une nouvelle loi draconienne sur les médias numériques qui 



déclarera illégal le refus des entreprises de technologie de coopérer lorsque le gouvernement leur 
demandera de retirer du matériel offensant ou de violer la vie privée des utilisateurs de ces 
technologies. Apparemment, la complicité dans les violations des droits humains est le prix à payer 
pour conserver l'accès au plus grand marché d'utilisateurs de médias numériques en dehors de la 
Chine. 

Après avoir résisté un peu au début, Twitter a fait disparaître par centaines et sans explication les 
comptes critiquant le gouvernement Modi. Par contre, les responsables gouvernementaux qui se 
livraient ouvertement à l'incitation à la haine et à des discours haineux sur Twitter et Facebook ont 
été autorisés à continuer, en violation flagrante des règles de ces entreprises. La police de Delhi se 
vante même de beaucoup profiter de la coopération très utile de Google lorsqu'elle procède à des 
recherches dans les communications privées de militants pacifiques pour le climat comme Ravi. 

En arrêtant et en 
emprisonnant Ravi 
pour son prétendu 
rôle de rédactrice de 
la boîte à outils, les 
autorités la 
criminalisent pour 
avoir renvoyé une 
mauvaise image de 
l'Inde à l'étranger. 

Le kit n'était rien de plus qu'un document Google Doc mis en 
place par un groupe ponctuel de militants en Inde et dans la 
diaspora, conçu dans le but d'encourager le soutien au 
mouvement des agriculteurs qui a organisé sans relâche 
d'énormes manifestations depuis des mois. 

Les agriculteurs s'opposent à un ensemble de nouvelles lois 
agricoles que le gouvernement de Modi s'est dépêché de faire 
passer à la faveur de la pandémie du SARS-CoV-2. Le motif 
principal des protestations est la conviction des agriculteurs 
que la suppression des protections de longue date des prix 
pour les cultures et l'ouverture du secteur agricole à 
davantage d'investissements privés, signeront "l'arrêt de 
mort" des petits agriculteurs et que les terres les plus fertiles 
de l'Inde tomberont dans les mains d'un petit nombre de 
grandes entreprises. 

De nombreux citoyens non-agriculteurs ont cherché des façons d'aider ce mouvement, en Inde et 
dans la diaspora de l'Asie du Sud et bien au-delà.  Le mouvement pour le climat mené par les jeunes 
a senti qu'il était de sa responsabilité particulière de se mobiliser. Comme Ravi l'a exprimé devant le 
tribunal, elle soutient les agriculteurs "parce qu'ils sont notre avenir et que nous avons tous besoin 
de manger". Et elle a également souligné un lien avec le climat Ces dernières années, les 
sécheresses, les vagues de chaleur et les inondations se sont intensifiées. Les agriculteurs indiens 
sont en premières lignes face aux impacts climatiques et perdent souvent leurs récoltes et leurs 
moyens de subsistance. C'est une situation que Ravi connait de première main pour avoir vu ses 
grands-parents agriculteurs lutter contre des conditions climatiques extrêmes. 

Comme c'est la cas pour les innombrables documents de notre ère de l’organisation numérique, la 
boîte à outils au centre de cette controverse contient toute une palette de suggestions connues sur la 
manière dont les gens peuvent exprimer leur solidarité avec les agriculteurs indiens, principalement 
sur les réseaux sociaux. "Tweetez votre soutien aux agriculteurs indiens. Utilisez le hashtag 
#FarmersProtest #StandWithFarmers ”; prenez une photo ou une vidéo de vous affirmant que vous 
soutenez les agriculteurs ; signez une pétition ; écrivez à vos élus ; participez à une "tempête de 
tweets" ou à une "grève numérique" ; prenez part physiquement à l'une des manifestations, que ce 
soit en Inde ou devant une ambassade indienne dans votre pays ; informez-vous davantage en 
participant à une session d'information Zoom. Une première version du document (rapidement 
supprimée) évoquait le fait de remettre en cause l'image de l'Inde comme le pays de la paix et de 
l’amour, ou de "du yoga et du chai (thé)". 



Presque toutes les grandes campagnes militantes produisent des guides pratiques comme celui-ci. 
La majorité des organisations non gouvernementales de taille moyenne ont quelqu'un chargé de 
rédiger ce type de documents et de les envoyer à des sympathisants et "influenceurs" potentiels. Si 
ce type de documents est illégal, alors le militantisme moderne est lui-même illégal. En arrêtant et 
en emprisonnant Ravi pour son prétendu rôle de rédactrice de la boîte à outils, les autorités la 
criminalisent pour avoir renvoyé une mauvaise image de l'Inde à l'étranger. A ce compte là, tout le 
travail international sur les droits humains devrait être arrêté, car rares sont les fois où il présente les 
gouvernements sous un jour flatteur. 

Ce point a été souligné avec force par le juge qui a statué sur la mise en liberté sous caution de 
Ravi : "Les citoyens sont les gardiens de la conscience du gouvernement dans toute nation 
démocratique. Ils ne peuvent pas être mis derrière les barreaux simplement parce qu'ils choisissent 
de ne pas être d'accord avec les politiques de l'État", a-t-il écrit. Quant au partage de la boîte à 
outils avec Thunberg, il précise que "la liberté de parole et d'expression inclut le droit de 
rechercher une audience mondiale". 

Cela semble évident. Pourtant, plusieurs responsables gouvernementaux se sont emparés de ces 
documents particulièrement inoffensifs pour les présenter comme quelque chose de bien plus 
malfaisant. Le général VK Singh, ministre d’État pour les transports routiers et les autoroutes de 
Modi, écrivait dans un message sur Facebook que la boîte à outils "révélait les véritables plans 
d’une conspiration au niveau international contre l’Inde. Il est nécessaire d'enquêter sur les 
groupes qui tirent les ficelles de cette machinerie malfaisante. Les instructions étaient clairement 
énoncées sur le "comment", le "quand" et le "quoi". Les complots à cette échelle sont souvent 
révélés." 

"Les citoyens sont 
les gardiens de la 
conscience du 
gouvernement dans 
toute nation 
démocratique. Ils ne 
peuvent pas être 
mis derrière les 
barreaux 
simplement parce 
qu'ils choisissent de 
ne pas être 
d'accord avec les 
politiques de l'État"

La police de Delhi s'en est rapidement inspirée et s'est 
employée à trouver des preuves de cette conspiration 
internationale de "diffamation du pays" et de travail de sape 
contre le gouvernement, en utilisant une loi draconienne sur la 
sédition datant de l'époque coloniale. Mais cela ne s’est pas 
arrêté là. La boîte à outils est également accusée de faire partie 
d'un complot secret visant à briser l'Inde et à former un État 
sikh appelé Khalistan (de nouveau sédition), parce qu'un Indo-
canadien de Vancouver qui a aidé à la réaliser a exprimé sa 
sympathie pour l'idée d'un pays sikh indépendant (ce qui n'est 
pas un crime et n'est nulle part mentionné dans la boîte à 
outils). Et chose remarquable pour un document Google Doc 
dont la police affirme qu'il a été majoritairement écrit au 
Canada, cette même boîte à outils est accusée d'avoir incité et 
éventuellement préparé des violences lors d'une "manifestation 
de tracteurs" à Delhi le 26 janvier. 

Pendant des semaines, ces allégations se sont multipliées en 
ligne, en grande partie dans le cadre de campagnes coordonnées 
de hashtags, pilotées par le ministère indien des Affaires 
étrangères et fidèlement relayées par les plus grandes stars de 
Bollywood et du cricket. Anil Vij, un ministre du gouvernement 
de l'État de Haryana, a tweeté en hindi que "quiconque a des  
graines d'anti-nationalisme dans son esprit, doit être détruit, 

 que ce soit #Disha_Ravi ou n'importe qui d'autre". Lorsqu'il fut signalé à Twitter que cette 
déclaration était un exemple évident de discours haineux de la part d'un personnage important, 
Twitter répondit qu'elle n'enfreignait pas ses règles et l'a maintenue. 



Les médias imprimés et audiovisuels indiens ont répercuté sans discontinuer ces accusations 
absurdes de sédition, avec plus de 100 articles sur Ravi et la boîte à outils publiés par le seul Times 
of India. Des journaux télévisées ont diffusé des reportages pour dénoncer à la manière des 
émissions de lutte contre le crime, la conspiration internationale de la la boîte à outils. Et c'est sans 
surprise que la colère s'est répandue dans les rues, avec des photos de Thunberg et Rihanna (qui ont 
également tweeté leur soutien aux agriculteurs) brûlées lors de rassemblements nationalistes. 

Modi lui-même est intervenu, pour parler d'ennemis qui "sont tombés si bas qu'ils n'épargnent 
même pas le thé indien" - déclaration généralement considérée comme une allusion à la ligne 
supprimée sur le "yoga et le chai".

Immense manifestation de paysans à Dehli en début d'année 2021

Jusqu'à cette semaine qui a vu le soufflé retomber. Rana, dans son ordre de libération de Ravi, a 
écrit que "la lecture attentive de la dénommée "boîte à outils" révèle l'absence manifeste de tout 
appel à une quelconque forme de violence". Il écrivait aussi que l'affirmation selon laquelle le kit 
était un complot sécessionniste était elle aussi totalement dépourvue de preuve et n'était qu'une 
déduction tortueuse de culpabilité par amalgame. 

Le juge s'est montré particulièrement dur contre le fait que diffuser des informations critiquant le 
traitement réservé par l’Inde aux agriculteurs et aux défenseurs des droits humains à d’éminents 
militants comme Thunberg, constituerait un acte de sédition : "Le délit de sédition ne peut être 
invoqué pour soigner la vanité blessée des gouvernements." 

L’affaire continue, mais la décision du juge représente un coup dur pour le gouvernement et une 
légitimation pour le mouvement des paysans et les campagnes de solidarité qui le soutiennent. 
Cependant, ce n'est pas vraiment une victoire. Même si l’affaire de la boîte à outils est en perte de 
vitesse grâce au jugement cinglant du juge, ce n'est qu'une campagne parmi les centaines que le 
gouvernement indien mène pour traquer les militants, les organisateurs et les journalistes. La 
militante syndicale Nodeep Kaur qui a un an de plus que Ravi, a également été emprisonnée pour 
son soutien aux agriculteurs. Juste après sa libération sous caution, Kaur déclara devant le tribunal 



qu'elle avait été violemment tabassée pendant sa garde à vue. Pendant ce temps, des centaines 
d'agriculteurs sont toujours derrière les barreaux et certaines des personnes arrêtées ont disparu. 

En réalité derrière la boîte à outils, c'est la puissance du mouvement paysan qui représente la 
véritable menace pour Modi et le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party ou BJP. Le projet 
politique de Modi consiste en une fusion solide entre un chauvinisme hindou exacerbé et le pouvoir 
hautement concentré des grandes entreprises. Les paysans défient ce double projet, à la fois en 
insistant sur le fait que la nourriture doit rester en dehors des logiques du marché ainsi qu'en 
démontrant la capacité du mouvement à se renforcer au-delà des divisions religieuses, ethniques et 
géographiques, divisions sur lesquelles Modi a basé sa montée au pouvoir. 

Ravinder Kaur, professeur à l'Université de Copenhague et auteur de "Brand New Nation: 
Capitalist Dreams and Nationalist Designs in Twenty-First-Century India" (Une nation toute 
neuve : rêves capitalistes et projet nationaliste dans l'Inde du XXIème siècle), écrit que les 
agriculteurs sont "peut-être la plus grande mobilisation de masse dans l'histoire de l'Inde post-
coloniale. C'est une mobilisation qui traverse les populations rurales et urbaines et dans laquelle 
se conjuguent la révolte contre le capitalisme déréglementé et la lutte pour les libertés civiles" . 
Pour la puissante fusion prônée par Modi entre le capital transnational et un État hypernationaliste, 
"la mobilisation contre la loi agricole représente le défi le plus durable et le plus direct à cette 
alliance."

"C'est une 
mobilisation qui 
traverse les 
populations rurales 
et urbaines et dans 
laquelle se 
conjuguent la 
révolte contre le 
capitalisme 
déréglementé et la 
lutte pour les 
libertés civiles."

Les manifestations des agriculteurs à Delhi et aux alentours se 
sont heurtées aux canons à eau, aux gaz lacrymogènes et à des 
arrestations massives. Mais ils continuent à venir, le mouvement 
est trop puissant pour être vaincu seulement par la force. C'est 
pourquoi le gouvernement Modi a cherché avec autant de 
détermination les moyens de saper le mouvement et de supprimer 
son message, en bloquant à plusieurs reprises Internet avant les 
manifestations et en faisant pression avec succès sur Twitter pour 
que l'entreprise supprime plus d'un millier de comptes pro-
agriculteurs. C'est aussi la raison pour laquelle Modi a cherché à 
brouiller les cartes avec ces mensonges de trousses à outils 
perfides et de conspirations internationales. 

Une lettre ouverte signée par des dizaines de militants écologistes 
indiens après l'arrestation de Ravi insiste sur ce point: "Les 
actions actuelles du gouvernement central sont des tactiques de 
diversion pour détourner les gens des véritables problèmes que 
sont le coût toujours croissant du carburant et des articles de 
première nécessité, le chômage et la détresse généralisés causée 
par un confinement sans plan et par l'état alarmant de 
l'environnement." 

Autrement dit, c'est cette recherche d'une diversion politique qui permet d'expliquer comment une 
simple campagne de solidarité a été transformée en complot secret pour briser l'Inde et inciter à la 
violence depuis l'étranger. Le gouvernement Modi tente d'éloigner le débat public d'un terrain où il 
est manifestement faible - sa réponse aux besoins fondamentaux de la population pendant une crise 
économique et une pandémie - pour l'amener sur le terrain où tout projet ethno-nationaliste 
s'épanouit : nous contre eux, les nôtres contre les étrangers, les patriotes contre les traîtres séditieux.

Dans cette tactique bien connue, Ravi et le mouvement des jeunes pour le climat dans son ensemble 
étaient simplement des dommages collatéraux. 



Pourtant, les dommages causés sont considérables, et pas seulement parce que les interrogatoires 
continuent et que Ravi peut tout à fait retourner en prison. Comme l'indique la lettre conjointe des 
défenseurs de l'environnement indiens, son arrestation et son emprisonnement ont déjà atteint leur 
objectif : "La brutale répression du gouvernement a clairement pour but de terroriser et 
traumatiser ces jeunes gens qui ont eu le courage de dire ses quatre vérités au pouvoir, et de leur 
donner une leçon." 

Mais ce qui est encore beaucoup plus dommageable, c'est que toute la polémique de la "boîte à 
outils" a paralysé la dissidence politique en Inde et ce, avec la complicité silencieuse de ces 
entreprises de technologie qui à une époque se vantaient de pouvoir ouvrir les sociétés fermées et 
propager la démocratie dans le monde entier. Comme le dit un titre de journal, "l'arrestation de 
Disha Ravi jette un doute sur la protection de la vie privée de tous les utilisateurs de Google Inde."  

En fait, le débat public a été si profondément compromis que de nombreux militants en Inde sont 
passés dans la clandestinité et ont supprimé leurs propres comptes de réseaux sociaux pour se 
protéger. Même des défenseurs des droits numériques veillent à ne pas être cités officiellement. Un 
chercheur en droit demandant à ne pas être nommé, me décrivait une dangereuse convergence entre 
un gouvernement adepte de la guerre de l'information et des entreprises de médias sociaux qui 
essayent d'extraire le maximum de leur utilisateurs pour tirer profit de leur données : "Tout cela 
découle du fait que les plateformes de médias sociaux ont été transformées en armes par la 
situation actuelle, chose qui n’existait pas auparavant. Cela est encore aggravé par la tendance de 
ces entreprises à donner la priorité à des contenus plus viraux et extrémistes, ce qui leur permet de 
tirer au maximum avantage de l'attention des utilisateurs et d'en tirer profit." 

Depuis son arrestation, la vie numérique privée de Ravi a été exposée dans ses moindres détails à la 
vue de tous et examinée de près par des média nationaux avides et salaces. Les débats télévisés et 
les journaux se sont focalisés de façon obsessionnelle sur ses SMS privés à destination de Thunberg 
ainsi que sur d'autres communications entre des militants qui ne faisaient rien, si ce n'est éditer une 
brochure en ligne. La police, de son côté, insistait à plusieurs reprises sur le fait que la décision de 
Ravi de supprimer un groupe WhatsApp était la preuve qu'elle avait commis un crime, alors que ce 
n'était que la réponse logique aux tentatives du gouvernement de transformer une action militante 
numérique pacifique en une arme dirigée contre les jeunes militants. 

Les avocats de Ravi ont demandé au tribunal d’ordonner à la police de cesser de divulguer ses 
communications privées à la presse - informations apparemment obtenues grâce à la saisie de 
téléphones et d’ordinateurs. Souhaitant disposer d'encore plus d'informations privées pour son 
enquête, la police de Delhi a également fait des demandes à plusieurs grandes entreprises 
technologiques. Elle a demandé à Zoom de révéler la liste des participants à une réunion privée de 
militants qui, d'après elle, avait un lien avec la boîte à outils. La police a fait plusieurs demandes 
d'informations à Google, sur la façon dont la boîte à outils a été publiée et partagée. De plus, selon 
des bulletins d'information, la police a également demandé à Instagram (qui appartient à Facebook) 
et à Twitter des informations ayant trait à la boîte à outils. On ne sait pas exactement quelles 
entreprises ont obtempéré et jusqu'à quel point. La police a vanté publiquement la coopération de 
Google, mais Google et Facebook n'ont pas répondu à la demande de commentaires de notre journal
The Intercept. Zoom et Twitter nous ont renvoyés à leurs politiques d'entreprise, qui stipulent 
qu'elles se conformeront aux lois nationales correspondantes. 

Tout ceci explique peut-être pourquoi Modi a choisi ce moment pour adopter un nouvel ensemble 
de réglementations qui lui donneraient des niveaux de contrôle si draconiens sur les médias 
numériques qu’ils se rapprocheraient du grand pare-feu chinois.  Au lendemain de la sortie de 
prison de Ravi, le 24 février, l'agence Reuters signalait le projet de "Directives intermédiaires et 
code éthique des médias numériques" du gouvernement Modi. Les nouvelles règles exigeront des 



entreprises de médias qu'elles suppriment tout contenu qui nuit à "la souveraineté et l'intégrité de 
l'Inde" dans un délai de 36 heures après un ordre du gouvernement - définition si générale qu'elle 
pourrait facilement inclure des commentaires désobligeants contre le yoga et le chai (thé). Le 
nouveau code stipule également que les entreprises numériques doivent coopérer dans un délai de 
72 heures lorsque le gouvernement et la police leur demandent des informations sur leurs 
utilisateurs. Cela inclut, les demandes de remonter à la source d'origine d'"informations 
malveillantes" sur les plates-formes et peut-être même des applications de messagerie cryptées. 

Le nouveau code est en passe d'être adopté au nom de la protection de la diversité de la société 
indienne et pour bloquer les contenus obscènes. Dans le projet de loi on peut lire : "Un éditeur doit 
prendre en considération le contexte multiracial et multireligieux de l'Inde et faire preuve de la 
prudence et de la discrétion nécessaires lorsqu'il présente les activités, les croyances, les pratiques 
ou les opinions de tout groupe racial ou religieux". 

Une des nombreuses attaques de groupes ultra-nationalistes dans un quartier musulman 
de Delhi en 2020 : au moins 38 morts

Pourtant dans la pratique, c'est le BJP qui possède l'une des armées de trolls les plus sophistiquées 
de la planète, et ce sont ses propres politiciens qui encouragent de la manière la plus véhémente et 
la plus agressive des discours de haine dirigés contre les minorités vulnérables et les détracteurs de 
toutes sortes. Voici un exemple parmi tant d'autres : plusieurs politiciens du BJP ont activement 
participé à une campagne de désinformation qui proclamait que les musulmans propageaient 
délibérément le virus de la Covid-19 dans le cadre d'une "Jihad du Corona". Ce code ne ferait 
qu'inscrire dans la loi la double vulnérabilité numérique qu'ont vécue Ravi et d'autres militants : ils 
ne seraient protégés ni des foules en ligne attisées par un État hindou nationaliste, ni de ce même 



État quand il cherche à  envahir leur vie privée numérique pour quelque motif que ce soit. 

Apar Gupta, directeur exécutif du groupe de défense des droits numériques, Internet Freedom 
Foundation, exprimait sa très grande inquiétude vis-à-vis de certains éléments du nouveau code qui 
pourraient permettre aux fonctionnaires du gouvernement de retrouver les auteurs des messages sur 
des plateformes comme WhatsApp. Il déclarait à l'Associated Press, que cela "sape les droits des 
utilisateurs et peut conduire à l'autocensure s'ils craignent que leurs conversations ont cessé d'être 
privées". 

"Ce code est une 
autre tentative 
scandaleuse et 
antidémocratique 
du gouvernement 
fasciste et ultra-
hindou de Modi de 
supprimer la 
dissidence, de 
consolider l'état 
policier et 
d'intensifier la 
violence d'Etat"

Harsha Walia, directrice exécutive de l'Association des libertés 
civiles de la Colombie-Britannique et auteure de "Border and 
Rule: Global Migration, Capitalism, and the Rise of Racist 
Nationalism"(Frontière et règlementation : migration mondiale, 
capitalisme et émergence du nationalisme raciste), décrit ainsi la 
situation désastreuse de l'Inde : "La dernière proposition de loi qui 
requiert des compagnies de réseaux sociaux qu'elles aident les 
autorités policières indiennes est une autre tentative scandaleuse 
et antidémocratique du gouvernement fasciste et ultra-hindou de 
Modi de supprimer la dissidence, de consolider l'état policier et 
d'intensifier la violence d'Etat". Il faut comprendre, me dit-elle, 
que ce dernier coup du gouvernement Modi doit être interprété 
dans le cadre de la guerre de l'information beaucoup plus vaste et 
complexe que mène l'État indien. "Il y a trois semaines, le 
gouvernement indien a bloqué Internet dans certaines zones de 
Delhi pour supprimer les informations sur la manifestation des 
agriculteurs. Les comptes sur les réseaux sociaux des journalistes 
et des militants lors de la manifestation des agriculteurs ainsi que 
ceux de la diaspora sikh ont été suspendus et les compagnies de la 
Big Tech ont coopéré avec la police indienne dans un certain 
nombre d'affaires de sédition aussi infondées qu'inquiétantes. 
Durant ces quatre dernières années, le gouvernement indien a 
ordonné plus de 400 coupures d'Internet, et l'occupation indienne 
du Cachemire est accompagnée d'un blocus prolongé des 
communications." 

Ce nouveau code, qui aura un impact sur tous les médias numériques, sites de streaming et 
d'actualités inclus, devrait prendre effet dans les trois prochains mois. Quelques producteurs de 
médias numériques en Inde se sont opposés à la nouvelle loi. Siddharth Varadarajan, rédacteur en 
chef et fondateur de The Wire, tweetait jeudi dernier (25/02/21) que ce nouveau code est "mortel" et
"a pour but de tuer l’indépendance des médias d’information numériques de l’Inde. Cette tentative 
de donner aux bureaucrates les armes pour dire aux médias ce qui peut et ce qui ne peut pas être 
publié, n’a aucun fondement juridique." 

Ne vous attendez cependant pas à ce que la Silicon Valley face preuve de courage. Aux Etats-Unis, 
de nombreux responsables technologiques regrettent les premières décisions qu'ils ont prises sous la 
pression du public et de leurs employés, de refuser de coopérer avec l'appareil de surveillance et de 
censure de masse chinois - un choix éthique certes, mais un choix qui coûte à des entreprises 
comme Google l'accès à un marché immensément vaste et lucratif. Ces entreprises ne semblent pas 
prêtes à refaire le même type de calcul. Comme le signalait le Wall Street Journal en août dernier, 
"l'Inde compte plus d'utilisateurs de Facebook et de WhatsApp que tout autre pays, et Facebook l'a 
choisie comme le marché où seront introduits les paiements, le cryptage et des initiatives visant à 
relier ses divers produits de nouvelles manières, initiatives dont le PDG de Facebook, Mark 



Zuckerberg affirmait qu'elles vont occuper sa compagnie pour la décennie qui vient."  

Pour les entreprises technologiques comme Facebook, Google, Twitter et Zoom, l'Inde sous Modi 
sonne l'heure de vérité. En Amérique du Nord et en Europe, ces entreprises déploient de grands 
efforts pour montrer qu'on peut leur faire confiance pour réglementer les discours de haine et les 
complots malfaisants sur leurs plateformes et protéger en même temps la liberté de parole, de débat 
et de désaccord qui fait partie intégrante de toute société saine. Mais en Inde où le prix à payer pour 
accéder à un marché énorme et en pleine croissance semble consister à aider les gouvernements à 
chasser et emprisonner des militants pacifiques et à amplifier la haine, "tous ces arguments sont 
jetés par la fenêtre", m'a dit un militant. Et pour une raison simple : "Cette situation pernicieuse 
leur fait gagner de l'argent." 

Le dernier livre de Naomi Klein est "Vaincre l'injustice climatique et sociale", vient d'être publié 
en français chez Actes Sud. 

Publié dans The Intercept le 23 février 202 : https://theintercept.com/2021/02/27/india-climate-
activists-twitter-google-facebook/
Repris dans The Guardian et traduit et publié dans El Pais 
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