Le droit de manifester
Transcription
Voix d’homme :
Il y a longtemps, c’était en 1989. On était descendu manifester. À l’époque on ne pouvait pas
s’exprimer alors on réclamait la liberté d’expression. Nous voulions aussi fonder notre propre
association étudiante. On voulait faire vraiment la pression donc on est descendu dans la
rue, soutenus par la population entière donc cette manifestation a pris vraiment une
dimension énorme. C’est un mouvement qui a duré presque deux mois. On était en colère,
on était étudiants. Dans notre pays [les] étudiants étaient très appréciés et après soutenus
par la population c’est devenu la fête, quoi ! Vraiment la fête on parlait de tout, les garçons
croisaient les filles et après on devenait copains-copines après on était amoureux, etc. Et
puis les policiers [riaient] aussi avec les étudiants. Bien sûr il y avait des centaines de
milliers, je ne [connaissais] pas tout le monde. C’était très idéaliste. On [n’avait] plus peur
pendant presque deux mois. On était vraiment libres dans tous les points de vue. Ça, c’est
vraiment inoubliable.
Le soir du 3 juin, je suis sorti. D’abord j’ai entendu le bruit énorme. Bom bom bom bom bom,
comme le pétard. Après j’ai vu des gens pleurer et puis j’ai vu [un] premier cadavre
d’étudiant. Je n’y croyais pas. J’étais extrêmement bouleversé. J’ai pleuré. Tout le monde
était extrêmement triste parce qu’on n’a pas cru réellement le gouvernement qui [oserait]
vraiment tirer sur la foule. Puis j’ai vu des images. Le char qui avance, avec les soldats, fusil
à la main. Il y avait le feu, partout parce que la population brûlait le bus et camion pour
stopper les soldats. Et puis, le lendemain j’ai vu, surtout j’ai vu 11 étudiants [qui avaient été]
écrasés par le char. Oui, je me souviens bien comment le char qui [roulait] au-dessus des
cadavres des filles… robe bleue, veste de garçon [verte]… ça je me souviens très bien. Voilà
[c’était] vraiment une tragédie pour tout le monde mais ça renforçait la détermination de la
lutte pour la liberté d’expression de façon pacifique.
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