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Les Indiennes s’adaptent à l’insécurité
Vanessa Dougnac (à New Delhi), le
23/07/2015 à 14h22
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LES COMBATS DE CITOYENS DU SUD (4/5) Après avoir été victime
de la violence, une famille de Delhi a décidé d’aider les Indiennes à
se sentir en sécurité au moyen d’un système d’alertes par
téléphone portable.
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En Inde, certains compartiments de train sont réservés aux femmes pour leur rendre le voyage
plus agréable et plus sécurisant (Navesh Chitrakar / Reuters). / VANESSA DOUGNAC

« Es-tu bien arrivée ? » En Inde, ce genre de message est formulé
par millions au quotidien. S’inquiéter pour ses proches s’inscrit
dans le contexte culturel de la solidarité familiale, mais aussi dans
un climat d’insécurité et d’agressions contre les femmes.
« Les problèmes de réseau font que nous ne sommes pas toujours
joignables par téléphone, et la famille s’inquiète », témoigne Sushi
Sharma, professeur de danse à Delhi. Alors, quand elle est en
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déplacement, Sushi Sharma déclenche un message automatique
pour rassurer une liste de proches présélectionnés, via un service
d’urgence opérationnel en toutes circonstances. Si elle se sent en
danger, elle peut activer un message qui alerte et diﬀuse sa
localisation à cette même liste.
Ce numéro spécial, le « 55 100 Emergency Alert », a été lancé en
Inde en octobre 2012. Dans la vague d’une mobilisation nationale
face à l’augmentation des violences contre les femmes, il a été
adopté par l’opérateur Airtel, fort de 200 millions d’usagers, et par
Vodafone, avec 170 millions d’autres. Il est le plus large service
privé d’alertes au monde.
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Derrière ce projet se cache le combat de simples citoyens indiens,
et en particulier d’une famille de Delhi, les Mahajan qui, un jour,
ont perdu conﬁance dans la réactivité du système public.
Pour eux, tout a basculé le 11 mars 2006. Jusqu’alors, ils évoluaient
vers les rêves de réussite sociale de la classe moyenne aisée, ayant
décidé de vivre aux États-Unis. « Mais cette nuit-là, on a reçu un
coup de téléphone, raconte Paayal Mahajan, la ﬁlle aînée de 33 ans.
Ma tante et ma grand-mère venaient d’être assassinées, dans leur
maison à Delhi… »

Publicité

(/Monde/SO

