
Sommes-nous vraiment libres ? 
 

« Une liberté sans contraintes finit toujours en contraintes sans liberté » 

Auteur inconnu 

 

Dans cette période de pandémie et d’emballement environnemental, la liberté est au centre de bon 

nombre de débats, réflexions et autres discussions. Mais, au nom d’une prétendue liberté tant 

individuelle que collective, est-il possible, réaliste, envisageable en 2021 de faire-d’avoir-d’être, ce que 

l’on veut, quand on le veut, où on le veut, à la fréquence que l’on veut ? 

Les crises profondes et durables que sont la pandémie et l’emballement environnemental nous ont 

peut-être fait prendre conscience que le monde d’aujourd’hui est devenu incroyablement complexe 

et que la destinée de l’humanité ne peut plus se jouer sur le plan des désirs (matériels) individuels sans 

limites. Des dizaines de questions peuvent alors se poser ; je n’en pose qu’une principale :  

• Cette complexité de notre monde, et les défis qui s’y associent, ne vont-ils pas nécessairement 

restreindre la liberté absolue qui semble si essentielle à nos esprits occidentaux ? Ainsi, par 

exemple, …  

o …avons-nous pleinement conscience de la non-liberté que nous vivons au quotidien 

avec les informations incessantes que nous traitons (marketing, modes diverses, 

besoins créés de toute pièce, etc.) et qui embrument notre liberté de penser et d’agir ? 

o …avons-nous pleinement conscience de la non-liberté des croyances et autres dogmes 

que nous développons pour tenter de comprendre et de faire face à cette complexité ? 

Dogmes et croyances auxquels nous nous accrochons par la suite et que nous 

renforçons encore en cherchant des communautés, souvent fermées, qui les 

alimentent ? 

o …pouvons-nous réaliser que, chaque jour des centaines « d’esclaves » contribuent à 

l’autre bout du monde à ce que nous puissions manger et consommer à notre guise ? 

o … 

 

Mes parents âgés, nos anciens – qui malgré une vie rude, routinière et « peu ouverte » que personne 

n’envie – n’étaient-ils pas quotidiennement libres d’esprit et libres de cette autonomie à pouvoir 

subvenir à leurs propres besoins essentiels ? Et nous, prétendument libres, ne sommes-nous pas, 

inversément, complètement dépendants de la société que nous avons créée ? 

 

Je suis, comme la majorité d’entre vous, englué dans tous ces paradoxes en ce qui concerne la liberté. 

Il y a 4 ans, j’ai tenté d’explorer certains de ces paradoxes dans un livre que j’ai écrit. L’actualité 

pandémique et environnementale me semble favorable à vous partager à nouveau ces réflexions. 

Vous pouvez donc retrouver différentes versions de ces écrits ci-dessous : 

• Version complète (en pré-édition)  

o gratuite en ligne (Graines de Liberté (calameo.com))  

https://fr.calameo.com/read/005699547b7ad80535d4b


o j’ai aussi des exemplaires papier disponibles sur demande (eMail : jpr@un-autre-

regard.ch) 

• Version allégée publiée sur Amazon 

• Version kindle et en eCOmmerce : https://amzn.to/37rVKCF 

• Il me reste également des exemplaires papier sur demande 

• Finalement, vous trouvez sur mon site Web (http://bit.ly/2PO9ct3 ) des compléments de 

lecture pour une bonne partie des textes proposés 

 

Bonne lecture ! 

Jean-Pierre, le 9.8.2021 

https://amzn.to/37rVKCF
http://bit.ly/2PO9ct3

