Ecoute !!! écoute !!!
En tant qu’homme de raison et de bon sens, je ne suis jamais senti
concerné par les écoutes téléphoniques.
Non, je n’ai pas peur que mes conversations avec ma famille, mes amis, mes
collègues soient écoutées. Même pas celles avec une maîtresse cachée que je
n’ai pas ni avec mon banquier à propos d’un compte à l’étranger que je ne
possède pas. D’ailleurs ce n’est pas un ténor du barreau bordelais qui m’a
procuré mon portable. Je m’en suis occupé moi-même dans une
agence en bas de chez moi et j’ai laissé une photocopie
de ma carte d’identité à mon fournisseur.
J’ouvre mon courrier, tant électronique que papier,
sans crainte qu’il ait été lu par un magistrat, un
policier, un militaire ou un contrôleur des impôts. Je sais que mes amis
ne seront jamais contraints et forcés de donner des renseignements sur
moi et ce, sous la menace de perdre leur emploi, leur logement ou de voir
l’orientation scolaire de leur enfant dépréciée. Ma déclaration
de revenus, mon avis d’imposition et mon bulletin de salaire
m’ont été demandés par l’agence avant de signer le contrat de
location de mon appartement, pour acheter ma voiture à crédit,
pour calculer le montant des frais de cantine de mon enfant et
pour… et pour….
OUI, je sais, la France est une république vertueuse, et mieux … une
démocratie honnête, oui je sais, il ya des pouvoirs et des contre-pouvoirs, des
lois justes et des règles identiques pour tous, oui je sais, elle a une police et une
justice à l’abri de toute pression, il y a des droits pour tous…
et même des devoirs, oui je sais, je sais.
Il est vrai que mon nom n’est pas cité dans de nombreuses
affaires judiciaires et que par conséquent, comme 66 188 952
de Français (j’en ai quand même enlevé 5 663) je peux dormir tranquille.

Ouf !!!
(Même pas peur, enfin presque … )

