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SUR LA PLACE DE LA LIBERTÉ

« Quelles sont vos revendications ? demanda le journaliste.
– Avez-vous bien compris notre déclaration ? lui rétorqua Paul. Voulez-

vous  que  je  la  relise ?  Nous  n'avons  aucune  revendication  à  adresser  aux 
politiciens.  Ils  n'écoutent  pas.  Les  mouvements  populaires  que  nous  avons 
connu  dans  le  passé  n'avaient  pas  de  plan  précis  de  changement.  Leurs 
revendications  étaient  des  fourre-tout  et  leurs  actions  courageuses  mais 
anarchiques ont conduit à la mort de citoyens et à encore plus de répression. 
Cette fois, nous avons un plan. Nous demandons aux représentants de la Vème 

République de ne pas s'accrocher à leurs sièges. Forcer quelqu'un à se lever 
d'un fauteuil dorée nécessite de la force. Nous souhaitons qu'ils comprennent 
avant  notre  arrivée  à  Paris.  Avec  ou  sans  leurs  consentements,  le  peuple 
installera le nouveau système de gouvernance. 

– Êtes-vous le chef de l'organisation ? demanda le journaliste à Paul. 
– Nous sommes un Hydre de Lerne, lança Téo inspiré. Plusieurs têtes 

avec un seul corps. Le corps c'est le peuple et nous sommes les têtes. 
– Alors,  vous  êtes  un  monstre.  Vous  voulez  réveiller  les  démons  du 

peuple ? demanda le journaliste à Téo.
– Les démons du peuple ne dorment jamais, lui répondit Téo.
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– Je n'emploierai pas le mot « démon », dit Jérémie, mais plutôt « ange ». 
Les « anges » du peuple ne dorment jamais. 

– Vous  oubliez  les  manifestations  du  mois  d'avril  dernier,  lui  dis-je, 
contre la Réforme des Retraites ?

– Les manifestions n'ont pas empêché le gouvernement de voter la loi, me 
répondit le journaliste d'un ton sec. Un mort, des centaines de blessés... Vous 
pensez que c'est la solution ? Vous voulez encore bloquer la France ? » Le mort 
évoqué par le journaliste était Alexis. Des politiciens avaient déclaré qu'il était 
un  dommage  collatéral,  regrettable,  et  que  la  responsabilité  incombait  aux 
manifestants  fauteurs  de  troubles,  et  non  à  la  police  qui  l'avait  pourtant 
assassiné.  La  pensée  de  mon fls  me  coupa  l'envie  de  dialoguer.  « Vous ne 
comprenez pas, lui dit Paul, la révolution n'est pas une manifestation. Nous ne 
bloquerons pas la France. Vous l'avez dit vous-même, les manifestations n'ont 
pas  empêché les  gouvernants d'imposer leur  loi.  Je  vous  invite  à  étudier  le 
projet  de la « Première Démocratie ».  Tout est  indiqué sur  le  tract.  Vous y 
trouverez l'adresse du site de la Révolution. Parlez-en dans votre article, c'est le 
plus  important.  »  Le  journaliste  acquiesça  de  la  tête,  mais  d'un  air  peu 
convaincu, presque dédaigneux. Il semblait dire à Paul : « Parle beau merle ! ». 
Le débonnaire  sympathique devenait  un Pat  Hibulaire.  Nous devions  nous 
attendre au pire dans l'article qui serait publié le lendemain.

– Vous êtes le comité des 7 si j'ai bien compris, dit le journaliste. Pour-
tant  vous  êtes  9. »  Nos  regards  se  dirigèrent  vers  les  deux  jeunes  hommes 
silencieux, assis près de Hamza. 

« J'ai ramené du renfort, nous dit Hamza. Je l'avais promis à Jean. Voici 
Sofane et Faycal... » Poliment, les deux hommes nous saluèrent. « Vous êtes les 
premiers à rejoindre le groupe, leur annonça Paul, un grand merci et bienvenu. 
Le  rendez-vous  est  à  9h  sur  la  Place... »  Paul  regarda  sa  montre :  « Dans 
quelques minutes... Nous verrons s'il y a du monde. J'ai préparé un discours....

– La camionnette est garée près de la Place, dis-je à Paul. Je déplierai le 
pupitre sur le toit. Tu es prêt à grimper... ?

– Oui, me répondit Paul.
– Vous allez aussi rouler jusqu'à Paris, demanda le journaliste à Téo ? 

Est-ce bien raisonnable ? » Avant de répondre, Téo prit le temps de siroter 
son café, aidé par Jérémie qui lui tenait sa tasse. Ses doigts tordus et dépourvus 
de force lui empêchaient la saisie d'objet. Son autonomie limitée nous avait 
causé quelques tracas de logistique. Nous avions décidé de nous relayer dans 
l'assistance de Téo et Jérémie m'avait assuré qu'il disposait de sufsamment 
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de  fonds  pour  accompagner  Téo  à  l'hôtel  chaque  soir.  Mais  Téo  ne 
l'entendait pas de la même oreille. Malgré les obstacles de son handicap lourd, 
il était déterminé à dormir à la belle étoile. Derrière ses lunettes rondes qui lui 
grossissaient les yeux et un corps inerte, il y avait l'âme fougueuse d'un garçon 
vivant, qui dissimulait avec habilité et dignité son mal-être profond. Téo était 
un être exceptionnel. Je m'attachais à lui car nous étions identiques, brisés à 
l'intérieur. Je remarquai qu'il n'était pas assis sur sa chaise automatisée, équipée 
de la manette adaptée à sa main, qui lui permettait de progresser seul, mais sur 
une chaise basique sans équipement. 

« Je vous l'ai dis monsieur, je suis un monstre,  un Hydre, répondit-il au 
journaliste. Un monstre peut traverser la France, ne vous inquiétez pas... »

Le journaliste parut gêné par la réponse et l'emploi du mot « monstre » par 
Téo, car tout le monde comprit que Téo faisait allusion à son corps déformé. 
Téo maitrisait parfaitement l'art de la dérision et de l'humour noir. « Tu n'as 
pas pris ta chaise à batterie, lui demandai-je.

– Ma  chaise  électrique,  ria-t-il.  Non.  Désolé,  vous  allez  devoir  me 
pousser. La chaise automatisée est trop lourde pour le voyage. Cette chaise est 
tout-terrain.

– Je vous pousserai, lança Sofane.
– C'est gentil ! lui dit Téo. 
– Vos parents sont d'accord ? demanda le journaliste à Téo et à Jérémie.
– Nous sommes majeurs et vaccinés, répondit Jérémie.
– C'est  l'heure,  nous  devons  y  aller,  nous  dit  Paul  en  se  levant  de  la 

banquette confortable... »
Plongés  dans  nos  préparatifs  durant  l'été,  personne  n'avait  songé  qu'un 

dimanche matin, à Toulon, les rues étaient désertes. Il aurait été plus judicieux 
de commencer le lundi, vers 11 heures,  où la vaste Place était  comblée des 
toulonnais. « Ce n'est pas grave, nous dit Paul, tandis que nous constations 
l'aridité des rues. Notre premier discours servira à alimenter le site. Demain 
soir, ajouta-t-il, avec l'article de la presse locale, les premières images en ligne et 
le relais de Milo sur le site Reactu, je parie que la France entière parlera de 
Révolution... 

– Vous êtes optimiste, lui dit le journaliste qui marchait à nos côtés sur le 
trottoir. Ai-je bien entendu, ajouta-t-il, vous êtes soutenus par Milo Chelnocl, 
le polémiste belge... ? » Déstabilisé, Paul hésita avant de répondre. Nous avions 
convenu de  ne  pas  parler  du  soutien  de  Milo,  afn  de  nous  préserver  des 
amalgames  fumeux  des  détracteurs,  minoritaires  mais  puissants,  qui 
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proclamaient dans le Réseau que Milo était un complotiste, un négationniste 
et un fasciste. C'était le jeu de la diabolisation auquel les gouvernants aimaient 
s'amuser. Les sobriquets négatifs qui fnissaient en « iste » étaient destinés aux 
esprits libres du Réseau, qui propageaient des thèses contraires aux rapports 
ofciels.  Nous  le  constations  à  chaque  mouvement  populaire :  « Les 
extrémistes de droite sont à la manœuvre pour casser les Champs Elysées ou les 
ultragauches  manipulent  les  manifestants... ».  « Vous  m'avez  mal  compris, 
répondit Paul au journaliste. Nous avons le soutien d'un site qui s'appelle « Le 
Miroir de l'Actu ». Vous ne connaissez pas ?

– Non ! » répondit le journaliste en regardant Paul d'un air louche. 
– Nous arrivons à la Place de la Liberté, dit Olivier qui connaissait bien la 

ville.  Lui  et  ses  deux  compagnons  éboueurs,  Hamza  et  Léon,  en  avaient 
souvent arpenté les rues à l'aube pour ramasser les poubelles. 

– Vous n'avez pas de banderoles ? nous demanda le journaliste. »
– Elles sont là, lui répondis-je. Voici la camionnette qui ouvrira le convoi 

révolutionnaire ? » Nous passâmes devant mon fourgon stationné près  de la 
Place.  Mes  amis  me  félicitèrent  lorsqu'ils  découvrirent  l'engin  habillé  des 
couleurs de la France et du mot « RÉVOLUTION » peint en rouge à l'avant et à 
l'arrière. « Vous ne passerez pas inaperçu ! » lança le journaliste. 

Nous marchâmes jusqu'au pied de la Fontaine des Fédérations. Un point de 
vue idéal pour observer dans sa totalité la vaste Place. Au loin, trois badauds 
traçaient  leur  chemin  tête  baissées,  de  rares  véhicules  circulaient  sur  la 
boulevard de Strasbourg et deux femmes portant des sacs à dos au centre de 
l'esplanade semblaient chercher leur route sur une carte. Je supposai qu'elles 
devaient  se  rendre  à  la  gare  ferroviaire.  Aucun rassemblement  distinctif  de 
sympathisants se proflait à l'horizon. Jérémie n'avait pas contacté les radicaux 
du  Réseau.  Nous avions  opté  pour un début  en  douceur,  au  risque  de  se 
retrouver une poignée d'individus peu visibles sur la Place de la Liberté. Nous 
étions  convaincu que  deux  mois  de  progression  à  travers  la  France  et  une 
stratégie  de  communication  efcace  combleraient  rapidement  l'absence  de 
participation.

Nos  attentions  furent  saisies  par  le  passage  et  l'arrêt  devant  nous  d'un 
clochard dépenaillé  et  puant,  si  répugnant que sa  seule vision procurait un 
dégoût. C'était la première fois que je croisais un homme autant perdu, sale et 
hagard. Il tirait derrière lui, un chargement fcelé par des cordes fnes, composé 
de  tissus,  de  détritus  et  de  sacs  percés  qui  paraissait  peser  une  tonne.  Le 
clochard  nous  salua  de la  main.  « Il  est  bien  connu à Toulon,  nous  dit  le 
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journaliste. Parfois, il baisse son pantalon et défèque dans le caniveau, devant 
les arrêts de bus...

– Personne ne le sort de la rue, demanda Jérémie.
– Il fait partie du folklore local ! » répondit le journaliste en riant.
Les deux femmes aux sacs à dos s'approchèrent. Le journaliste leur demanda 

s'il elles cherchaient la gare des trains. « Non, répondirent-elles en cœur. Nous 
cherchons le groupe pour la Révolution !

– Ils sont là ! lança le journaliste en nous désignant.
C'étaient  deux  femmes  vaillantes,  assez  âgées,  qui  ressemblaient  à  deux 

randonneuses  aguerries.  La  première  qui  se  prénommait  Hélène  était  pro-
fesseur de français à la retraite. Une dame au caractère trempé, prête à tous les 
terrains d'aventures malgré son âge avancée. « Nous sommes venus en autobus, 
nous dit-elle. Nous habitons Toulon. Qui est celui qui a créé le système de la 
« Première Démocratie » ? Je veux l'embrasser.

– C'est Paul, répondis-je en pointant mon doigt dans sa direction.
– Bravo !  Bravo,  monsieur  Paul,  chanta-elle.  Il  faut  défendre  ce  beau 

projet ! » Elle attrapa Paul par les épaules, vigoureusement, et l'embrassa sur les 
deux joues. Son amie qui l'accompagnait demeurait en retrait. Hélène nous la 
présenta : « Voici Anna ! Elle a l'air timide comme ça, mais attendez un peu et 
vous verrez qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. » Anna était femme d'une 
cinquantaine d'années. Avec sa manière d'être introvertie et son corps tassé, 
enveloppé mais tonique, elle me ft penser à ma mère. « Anna fait du ménage. 
Elle n'a pas assez d'argent pour vivre, nous dit Hélène. Vous savez combien elle 
gagne : 650 euros... Moi, je ne me plains pas, dit-elle. Je survie bien. Mais 
qu'est  ce  qui  va  se  passer  pour les  enfants  de demain !  Il  faut  agir !  Nous 
partons à pied d'ici, à quelle heure... ? 

– Avant de partir,  notre ami Paul va faire un discours, lui répondis-je. 
Même si la place est déserte, Jérémie le flmera pour le site.

– Magnifque ! » lança Hélène.
L'écran vidéo que Jérémie avait placé à la page d'accueil du site portait le 

nom de « Télé du Peuple ». Les messages à destination des citoyens en marche 
y transiteraient via des discours et des annonces de stratégie. Nous n'avions 
rien à cacher. Au contraire, à l'image du projet de gouvernance de la « Première 
Démocratie »,  nous  devions  être  parfaitement  transparents.  La  « Télé  du 
Peuple » était l'oeil de vérité de la Révolution.

– Vous savez que j'ai rempli mon dossier de candidature sur le site, pour 
le tirage au sort de l'Assemblée citoyenne, nous dit Hélène. 
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– Vous faite partie des quatre premiers, lui dit Jérémie. Maintenant que 
vous le dite, je me souviens de votre prénom.

– Il faudrait tout de même étoffer ce dossier.
– Il est provisoire, lui répondit Paul. Si vous avez des suggestions pour le 

compléter, nous les intégrerons avec plaisir. 
– Nous en reparlerons, lui répondit Hélène. Alors, ce discours ! 
– Avant  si  vous  le  voulez  bien,  lança  le  journaliste.  Je  prends  une 

photographie du groupe devant la Fontaine. 
– Je vais chercher le drapeau de la France dans la fourgon, lançai-je.
– La Fontaine des Fédérations, dit Hélène en observant les trois statues de 

calcaire  blanc,  qui  trônaient  au-dessus  du bassin,  sur  un fond de  ciel  bleu 
limpide. Ce sont les fgures allégorique de la France, de la Justice et de la Force, 
nous apprit Hélène. C'est un beau début ! »

Hamza  ne  voulut  pas  se  placer  à  nos  côtés  sur  la  photographie.  Nous 
respectâmes sa décision car nous connaissions ses craintes. Chacun était libre 
de s'exposer selon sa volonté. « Tout le monde est d'accord pour montrer son 
visage ?  demanda  Paul.  Après  le  clic,  vous  ne  pourrez  plus  faire  marche 
arrière... »

Personne n'émit d'objections négatives. Nous nous serions les coudes pour 
former un groupe compact, avec moi au milieu qui tenait le drapeau français. 
Une première  belle afche de notre  action naît  trois  mois  plus tôt  dans le 
pavillon, sur des chaises en plastique et une table de jardin. Nous étions dix au 
total,  sans compter Hamza, même si nous savions qu'il  suivrait  de près  les 
évolutions de la Révolution. Il y avait mon ami Jacques le carreleur, les deux 
ripeurs  Léon  et  Olivier,  la  dynamique  retraitée  Hélène,  Paul  l'intérimaire 
érudit, Anna la timide femme de ménage, Fayçal et Sofane, le talentueux et 
redoutable  Jérémie,  notre  mascotte  Téo  et  moi  l'ancien  artisan.  La 
photographie  de  la  fne  équipe  des  10  révolutionnaires  aspirants  fut 
immortalisée en ce jour du premier décembre 2024...
À SUIVRE

6


