
De l’esprit du temps...

En cette période de remise en question des libertés que nous pensions acquises, 
comment ne pas être tenté par l'écriture ? Acte de résistance, le fait de coucher des mots sur 
du papier - ou quel que soit le support - l'a été et le demeure, n'en déplaise à certains 
défaitistes de la pensée.

Fort de ce constat, il appartient à chacun de se lever - où qu'il soit - pour défendre ces 
libertés que nos ancêtres ont arrachées de l'obscurantisme. Il est de notre devoir et de notre 
responsabilité de nous battre pour que perdure l'esprit des Lumières, épris de liberté et 
d'égalité, que met à mal la radicalisation de certains «groupes», en situation d'autorité ou pas, 
sur le plan ethno-religieux et/ou ethno-national notamment.

Face à ces relents nauséabonds, d'où qu'ils émanent et qui tendent à imposer, sans égard 
pour les différences, une vision unilatérale et simpliste du monde, souvent couplée à des 
intérêts catégoriels à protéger, et cela au détriment du vivre ensemble, il importe de s'élever. 
En se livrant à de telles forfaitures, ceux qui attentent à nos libertés doivent s'attendre à une 
résistance. Non ! Je ne peux me résoudre à l'idée qu'il n'en sera pas ainsi, même si les voix qui 
s'élèvent ici ou là sont encore bien trop timides.

A ce jour, seuls se dressent quelques individus épris des droits de l'homme pour 
dénoncer les dangers et pour faire en sorte que les idéaux et les valeurs qui les animent 
puissent avoir droit de cité dans le nouveau paradigme qui se dessine.

Au danger du caractère évanescent de la volonté humaine, il faudra opposer la force de 
conviction qui est celle de tout humaniste.
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Lien hypertexte vers la page mère :
Résister à l'endoctrinement religieux
https://www.deleze.name/marcel/philo/resistance.html
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