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Alors que 2019 avait été une année d’intenses contestations 

dans le monde, le nouveau coronavirus a obligé les 

activistes à se réinventer. Prise de température à 

Hongkong, en Algérie, en Irak et au Chili. 

En lieu et place du traditionnel défilé du Labour Day, le 1er mai dans les rues 
de Hongkong, trois mille policiers des brigades anti-émeutes surveillent des 
militants... absents. Les rues du centre financier restent vides. L’année 2019 
avait pourtant commencé avec une marée humaine de manifestants. Du Chili à 
Hongkong, en passant par le Liban, l’Algérie et l’Irak, le Covid-19 aura été plus 
efficace que la police ou l’armée pour contenir leurs colères. Les différents 
mouvements de contestation ont connu une désescalade spectaculaire en 
raison des mesures sanitaires prises par les États. Mais si la rue n’est plus – 
sauf au Liban – le lieu de la contestation, elle n’a pas disparu pour autant et 
trouve d’autres formes d’expression. 

En Algérie, “il fallait suspendre la mobilisation pour un 
temps. La vie est sacrée” 



 
 
Poursuivre le Hirak, les manifestations hebdomadaires, ou respecter 
l’interdiction de rassemblement, décrétée mi-mars par le gouvernement : entre 
deux gardes à l’hôpital d’Alger où il est interne, l’activiste Anis Saidoun n’a pas 
hésité. « Il y a eu un débat parmi les activistes. Certains craignaient que la 
révolution s’essouffle. J’ai tout de suite répliqué qu’il fallait suspendre la 
mobilisation pour un temps, explique-t-il. La vie est sacrée. En tant que 
médecin, je sais que notre système de santé ne peut gérer un afflux massif de 
patients. » De quoi relayer, pour un temps, le Hirak au second plan ? « Le 
débat se focalise sur l’épidémie et sur la chute du cours du pétrole, très 
inquiétante pour le pays », analyse Farid Alilat, journaliste à Jeune Afrique et 
spécialiste de l’Algérie. 
Le pays confiné, le régime profite du relâchement de la mobilisation pour 
resserrer son autorité : plusieurs médias en ligne, comme Maghreb 
Émergent et la radio webradio Mradio ont été censurés. « Quand on cesse de 
faire pression, il faut s’attendre à subir. Le gouvernement en profite pour 
régler quelques affaires : arrêter des journalistes, museler certains leaders et 
tenir des procès à huis clos », se lamente Anis Saidoun. Il redoute également 
que le président Abdel Madjid Tebboune tire une certaine popularité de cette 
crise. Au détriment du Hirak : « Pendant quatre ans, le pays n’a pas eu de 
président. Personne ne représentait publiquement l’État. Aujourd’hui, 
AbdelMadjid Tebboune incarne le pouvoir, rassure face à l’épidémie. Mais il 
n’a pour l’instant pas commencé les réformes constitutionnelles promises. » 



 
Pour autant, Anis Saidoun en est certain : le Hirak ne fait que 
commencer. « La fièvre révolutionnaire est toujours là, je le sens. Les 
militants postent chaque vendredi des photos de mobilisation sur les 
réseaux sociaux. » L’occasion pour le Hirak de se restructurer autour de 
nouvelles initiatives : « Des amis ont lancé une radio en ligne, Radio 
Corona internationale. Quant à moi, je fais partie d’un think tank informel 
pour penser le système de santé algérien de demain. Je suis persuadé que 
ce genre d’initiatives existent à l’infini. Cette épidémie donnera un nouveau 
souffle à la révolution », assure Anis. 

À Hongkong, “cela n’a pas ralenti le mouvement. Au 
contraire” 
 
À Hongkong aussi, le silence apparent est trompeur, selon l’activiste Angelina 
Chan, jeune avocate du Progressive Lawyers Group qui défend les militants 
arrêtés au cours des manifestations. « Ici, nous avons été très marqués par 
l’expérience du Sras, en 2003. La majorité de la population s’est autoconfinée 
et a arrêté de manifester avant même l’interdiction des rassemblements 
», explique-t-elle. Cela n’a pas ralenti le mouvement. Au contraire, celui-ci a 
prouvé n’avoir plus besoin de la rue pour se faire entendre. » 
Début février, les personnels médicaux se sont mis en grève pour réclamer la 
fermeture des frontières avec la Chine continentale. Une première, grâce à la 
myriade de nouveaux syndicats qui ont vu le jour au cours de l’année 2019 : « 
Lors de cette année de mobilisation, les Hongkongais ont pris conscience du 
rôle crucial de la société civile. “L’économie jaune” [qui marque publiquement 
les commerces favorables au mouvement, ndlr] a développé un dynamisme de 
solidarité interclasse, ce qui est très rare dans une société aussi hiérarchisée 

https://www.telerama.fr/idees/algerie-respect-a-la-revolte-exemplaire-du-peuple,n6574792.php


que Hongkong », note Éric Sautedé, politiste installé dans l’ancienne colonie 
anglaise depuis vingt-cinq ans. 

  

La mobilisation profite de l’épidémie pour réinventer ses moyens de 
revendication. Le 1er mai, les activistes ont entonné des chansons pro-
démocrates dans un centre commercial du quartier de Sha Tin… au grand dam 
des policiers : « Ils ont violemment dispersés les militants, alors que ceux ci 
portaient des masques et respectaient la distanciation physique », plaide 
Angelina Chan. Les Hongkongais ne manquent ni de ressources ni de 
créativité. Des jeunes activistes manifestent désormais sur l’innocent jeu vidéo 
Animal Crossina, affublant leurs avatars virtuels de cagoules noires et de 
bonbonnes de gaz. 

Au Liban, “si on ne meurt pas de la maladie, on mourra 
de faim” 
 
Le Liban avait également prévu de rester confiné : les habitants ont patienté un 
mois. « Mais la faim était trop forte », répète Fouad Debs, jeune militant de 
30 ans. Les manifestations ont repris fin avril. D’abord, en voiture, 
distanciation sociale oblige. Puis les manifestants ont peu à peu investi les 
rues, dans la ville pauvre de Tripoli et bientôt dans tout le pays. « Les Libanais 
ont eu vraiment peur du virus. Ce n’est pas un peuple docile, pourtant ils ont 
longtemps respecté le confinement. Au bout d’un moment, la situation était 
intenable, explique la blogueuse et militante Perla Joe. Avec la crise 
économique et l’inflation, les gens n’ont plus rien. Ils ne peuvent pas retirer 
d’argent car les banques n’ont plus de liquidité, ils ne peuvent plus se 
procurer à manger. » 
« Au lieu de gérer la crise économique et sanitaire, ils essaient pour la 
troisième fois de faire adopter une loi d’amnistie pour tous les crimes 
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financiers qui nous ont conduit à cette situation, fulmine Fouad Debs. Voilà ce 
qui a poussé les gens à reprendre les manifestations. » Alors que le taux de 
pauvreté dépasse les 50 %, la tension monte : un homme de 26 ans a été tué le 
28 avril au cours de heurts avec les forces de l’ordre. En son honneur, Fouad 
Debs continue le combat : « Le système oligarchique tente de faire croire que 
la situation actuelle est liée au confinement, alors qu’on allait arriver à ce 
point. Avec ou sans corona. Et si on ne meurt pas de la maladie, on mourra 
de faim. » 

En Irak, “rester sur cette place, c’est montrer qu’on ne 
lâche rien” 

 
 
Ahmed, 30 ans, n’a pas quitté Al-Haboubi Square, cœur des manifestations de 
la ville de Nasiriyah, en Irak. Magasins, écoles, restaurants et mosquées ont 
fermé ; mais le militant n’abandonne rien. Il s’est confiné avec sa bibliothèque 
de fortune dans la tente qu’il occupe depuis le début de la mobilisation 
irakienne, à l’automne dernier. « Certains de mes amis sont morts devant moi, 
simplement pour avoir manifesté. Ils se sont sacrifiés, je ne peux pas 
abandonner. C’est notre responsabilité de défendre nos droits », martèle 
l’activiste. Parmi ces droits : des institutions non corrompues, des 
infrastructures décentes, des emplois pour les jeunes. 
Sur cette place, soixante-dix jeunes ont été tués en novembre par des policiers 
et des milices paramilitaires. « La plupart des activistes sont confinés chez 
eux, les manifestations sont sur pause. Il y a moins de répression : c’est 
l’occasion pour nous de souffler un peu avant de reprendre pour de bon après 
l’épidémie, annonce Ahmed. Nous avons peur de la maladie, nous nous tenons 



à distance les uns des autres. Mais rester sur cette place, c’est montrer qu’on 
ne lâche rien. » Épidémie, ou pas. 

Au Chili, “les collectifs que nous avons créés ne sont pas 
morts. Ils se sont repliés de manière organisée” 

 
 
Des mois que la Plaza Italia n’avait pas été vide, à Santiago du Chili. Rebaptisée 
par les manifestants « place de la dignité », le lieu était au cœur du mouvement 
social qui animait le pays depuis le mois d’octobre. L’arrivée du coronavirus a 
changé la donne dans ce pays semi-confiné : un couvre-feu a été instauré et 
tout rassemblement est interdit. 
Le 3 avril, le président Sebastian Piñera s’est rendu sur cette place confisquée 
depuis des mois et s’est livré, tout sourire, à une séance photo. « Ces images du 
président voulaient être une gifle pour le mouvement social : elles montrent la 
dérision d’un pouvoir isolé, qui ne peut occuper l’espace public que quand 
celui-ci est vide, fustige la cinéaste et militante chilienne Carmen Castillo. Les 
autorités ont passé des couches de peinture sur les graffitis pour effacer le 
langage pictural, esthétique et poétique du mouvement. » 
Pendant ce temps, la société chilienne s’organise face à l’arrivée d’une vague 
épidémique redoutée à l’approche de l’hiver austral. « Les hôpitaux publics 
n’ont pas de lits, une catastrophe sanitaire pourrait arriver cet hiver. La 
responsabilité d’un confinement, de la confection de masques, de l’application 
des gestes barrières, est venue de la société civile, poursuit Carmen 
Castillo. La contestation a créé du lien social entre les classes moyennes et 



populaires comme entre les générations. Il y a dans les quartiers pauvres un 
tissage entre les organisations communautaires qui n’aurait pas existé avant 
le mouvement et tente de faire face à l’épidémie, grâce à des soupes 
populaires, à des aides aux personnes âgées… » 
La contestation se redéploie sur les réseaux sociaux, notamment par des 
mobilisations en ligne pour réclamer la liberté des 3000 jeunes arrêtés au 
cours des manifestations et qui sont emprisonnés dans l’attente de leur 
procès. « Un mouvement social a besoin de la rue, de s’embrasser, de se 
toucher, de danser, de rire. Comment va-t-on traverser l’hiver chilien ? Les 
corps si vulnérables des classes populaires vont-ils résister à ce virus 
? s’interroge Carmen Castillo. Mais les collectifs que nous avons créés ne sont 
pas morts. Ils se sont repliés de manière organisée. L’important est de ne pas 
perdre le lien avec les territoires. » En attendant le référendum pour modifier 
la constitution héritée de la dictature de Pinochet, initialement prévu en avril 
et repoussé en octobre. 
 


