The Free Speech Union
85 Great Portland St.
London W1W 7LT
FreeSpeechUnion.org

Déclaration de la Free Speech Union
18 novembre 2020

Nous déclarons sans excuses notre engagement en faveur de la liberté d’expression
The Free Speech Union est synonyme de liberté d’expression, de conscience et de recherche intellectuelle, éléments que
nous considérons être les piliers essentiels d’une société libre. Ce sont les libertés fondamentales dont dépendent toutes
les autres. Nous pensons qu’il est impossible que les êtres humains puissent s’épanouir en dehors d’une société libre, ce
qui signifie qu’il leur est impossible de s’épanouir en l’absence de liberté d’expression. La liberté d’expression est la façon
dont les connaissances sont développées et partagées, ainsi que nos opinions sur la moralité, la religion et la politique.
Un débat vigoureux, faisant appel à la raison, aux faits et à des valeurs communes est également le meilleur moyen de
résoudre les désaccords sur des questions à la fois importantes ou minimes sans sombrer dans la violence ou
l’intimidation. La liberté d’expression est le rempart le plus efficace contre les abus de pouvoir des politiciens. L’histoire
a démontré que son déni est à la fois le but des tyrans, car il empêche les gens de les critiquer et est un précurseur
inquiétant de l’élimination d’autres libertés.
À la suite du récent meurtre de Samuel Paty, nous souhaitons exprimer notre solidarité avec la France et réaffirmer
notre attachement à la liberté d’expression. Si le meurtre de M. Paty a choqué trop peu de jeunes en Grande-Bretagne,
c’est dû au fait que leurs aînés n’ont pas réussi à transmettre l’importance de la liberté d’expression aux plus jeunes
générations. Nous devons les persuader que sans liberté d’expression, nous ne pouvons pas penser par nous-mêmes,
exprimer nos croyances sans crainte de représailles, s’engager dans des discussions et des débats significatifs et
combattre la haine qui ronge la politique contemporaine. Trop de jeunes pensent que la liberté d’expression est un
droit qui ne profite qu’aux puissants, alors que l’histoire nous inculque que ses principaux bénéficiaires ont été les
défavorisés.
Nous devons faire de sérieux efforts pour développer des arguments en faveur de la liberté d’expression qui soient en
mesure de convaincre les jeunes de son importance fondamentale. La liberté d’expression n’est pas seulement un droit
universel ; c’est la vertu démocratique prééminente. Chaque fois qu’elle est attaquée, et que nous échouons à la
défendre, nous diminuons notre démocratie et nous renforçons ceux qui voudraient la détruire.
Il est essentiel que tous les écoliers et les étudiants apprennent à discuter de questions politiques, religieuses et morales
sensibles sans être entraînés dans un conflit sectaire. Cela comprend leur apprendre à réagir lorsqu’ils sont exposés à
des idées avec lesquelles ils sont fondamentalement en désaccord et même à celles qu’ils trouvent offensantes. Ils ont
besoin de ressentir l’excitation de la libre enquête, du défi intellectuel, d’écouter le point de vue de quelqu’un d’autre et
de persuader les autres d’écouter le leur.
À la Free Speech Union, nous sommes déterminés à soutenir tous les efforts visant à défendre la liberté d’expression et
à sensibiliser les jeunes à sa valeur. Nous voulons nous assurer que Samuel Paty n’est pas mort en vain.
Toby Young
Secrétaire général, The Free Speech Union
THE FREE SPEECH UNION LIMITED (COMPANY Nº 12324336)
REGISTERED OFFICE: 85 GT. PORTLAND ST., LONDON W1W 7LT

