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En 1930 , l'Inde est un colonie britannique où 150 000 anglais maintiennent 400 millions d' indiens, 
citoyens de seconde zone , sous tutelle dans leur propre pays.Derrière la vitrine de l'opulence de 
l'empire, des millions d'indiens meurent encore de faim. Même l'accès au sel est soumis à une taxe 
prélevée par les colons qui en ont le monopole .

En mars 1930, Gandhi quitte son ashram et entouré d'une poignée de fidèles, entame la célèbre 
« Marche du Sel », première campagne de désobeissance civile dont le retentissement va faire 
vaciller l'empire colonial.Au terme de 300 kms de marche jusqu'à l'océan indien, des centaines de 
milliers d'indiens se sont joints au cortège et accompagnent Gandhi dans cette Marche vers la 
Liberté, celle de reconquérir son espace, reconquérir la liberté de mouvement et celle de saisir de 
plein droit, ce qui n'aurait jamais du leur être enlevé , rappelant ainsi à tous que « la désobeissance 
civile devient un devoir sacré quand l'état devient hors-la-loi et corrompu » ( Gandhi).

Et c'est bien l'exemple que nous montrent les Canadiens depuis janvier et tous les autres Convois de
la Liberté qui ont courageusement pris la route depuis quelques jours, venus des 4 coins du pays.

Evidemment, les media se sont empressés de décridibiliser cet élan , prisonniers de leur 
incohérence, de leur allégeance à une faussse élite et esclaves d'une oligarchie financière qui pense 
pour eux.
Ainsi, quel contraste entre ce portrait au vitriol des « antivax fanatiques » ,ces « forcenés d'extrême 
droite , complotistes et délirants » et les visages souriants , rayonnants de citoyens sereins et 
courageux , déterminés à reprendre ce que l'Etat leur a volé.

Et pourtant .. de même qu'en 1930 en Inde, de même qu'en 1955 à Montgomery, Alabama quand les
bus arrêtèrent de circuler pour exiger la libération de Rosa Parks, de même que lors des Marches 
pour les Droits Civiques menées par Martin Luther King , le vent commence à tourner.
Soudain le pass vaccinal s'invite dans la campagne présidentielle . Les convois sont à peine partis 
qu'on nous promet la fin du pass pour fin mars- début avril.C'est miraculeux, sans doute une 
coincidence..
Tout à coup , nos sénateurs qui se sont allègrement assis sur la Constitution et la Déclaration des 
Droits de l'Homme et du Citoyen, viennent de donner une suite favorable aux pétitions sur les effets
secondaires.
Mais le pouvoir veille : . le Préfet Lallement à Paris est sur le pied de guerre pour empêcher tout 
accès à la capitale . Les blindés et les chars stationnent aux 4 coins de la capitale face au peuple 
brandissant leurs drapeaux des colombes de la Liberté.Encore un peu et les rues de Paris n'auront 
rien à envier à la Place Tienanmen en 1989 et le pouvoir chinois pourra s'inspirer de ce nouveau 
modèle à la française.

Tout cela a un nom : le Désobeissance Civile , qui n'est pas passive mais active, non-violente mais 
non- coopérative . Le rôle de le Désobeissance Civile est d'exiger une réponse du pouvoir et de tenir
ferme jusqu'à obtenir une réponse et changer les lois. Ce n'est pas eux désormais qui contrôlent 
l'agenda, c'est nous.
Aux détracteurs , on pourra rappeler cette phrase de Henry Thoreau qui a forgé le concept de 
Désobeissance Civile « le désobéissance  est le fondement de la liberté . Ceux qui obéissent sont les
esclaves. » ainsi que la phrase de Gandhi « On ne peut jamais connaître le résultat de nos actions 
mais si nous ne faisons rien, il n'y aura pas de résultat ».
A nous d'ajouter : qui sait, la Liberté est peut-être au bout du chemin ..


