La liberté a un prix!
Tous avons été touchés par les événements qui se sont produits en France. Tous avons crié haut
et fort au droit à la liberté d’expression. Tous avons été blessés, meurtris. Tous, durant quelques
minutes, quelques jours, quelques semaines, avons été attristés mais aujourd’hui, tout va bien.
Le temps fait son œuvre. La plupart d’entre nous retournent au bureau pour ensuite aller boire
un petit verre de vin. J’aime le vin. J’aime aller au bureau mais jamais au grand jamais je me
permettrai d’oublier que plusieurs personnes sur cette planète tentent de nous enlever notre
liberté.
Ne croyez pas que ce n’est qu’une histoire d’islamistes radicaux. C’est l’histoire de l’humanité.
Nous devons lutter contre la répression en tous genres. Nous n’allons vivre qu’une seule vie.
Personne n’a le droit de nous dicter comment la vivre. Un grand homme, Nelson Mandela, a dit :
« Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes; c'est vivre d'une façon qui
respecte et renforce la liberté des autres. »
Vous avez sûrement entendu parler de M. Raif Badawi, un blogueur saoudien condamné à 10
ans de prison et à 1000 coups de fouets. Cet homme, agissant tel un homme libre, s’est
rapidement rendu compte que la liberté avait un prix et que ce prix pouvait être la vie. Sachant
cela, est-ce que cet homme s’est tu? Non. À l’aide d’un clavier, il a combattu.
Saviez-vous que, parmi les dignitaires présents à la marche en soutien à Charlie Hebdo et à la
liberté d’expression, se trouvait le ministre d’État aux affaires étrangères de l’Arabie Saoudite,
M. Nizar al-Madani? On dit de lui qu’il est le numéro 2 de la diplomatie saoudienne. Deux jours
avant cette marche, M. Badawi recevait ses 50 premiers coups de fouets pour avoir exercé cette
même liberté d’expression. Ironique n’est-ce pas?
Qui détient le vrai pouvoir sur notre liberté? Il est facile de penser que ce sont les gens riches,
extrêmement riches, qui se pavanent à Dubaï sur leurs immenses paquebots de 100 millions de
dollars. En effet, ils l’ont. Mais pourquoi? Imaginons un instant que demain matin, tous les
employés d’un grand pays industrialisé décidaient de ne plus se présenter au travail afin que
l’on libère M. Badawi. Croyez-moi, c’est à ce moment que nous saurions qui possède le réel
pouvoir.
Nous, petit peuple, préférons vaquer à nos petites occupations. Tant que ce n’est pas nous qui
recevons ces coups de fouets, tout va bien pensons-nous. À tous les jours, on nous dit quoi faire
et comment le faire. À tous les jours, nous perdons cette liberté. Faites l’exercice vous-mêmes.
Regardez autour de vous. Écoutez les nouvelles. Soyez attentifs. Vous serez révoltés!
Ensemble, faisons un petit geste pour M. Raif Badawi et signons la pétition d’Aministie
internationale au https://www.amnistie.ca/outils/petitions/index.php?PetitionID=69.
Je ne sais pas pour vous mais moi, je mourrai en homme libre!

