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«Ceux qui abandonnent une liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire
ne méritent ni liberté, ni sécurité» Benjamin Franklin

En 2074 aux États Sécurisés, les prisons sont peuplées de gens coupables d’obésité ou d’avoir
indirectement blessé une personne par le moyen d’un abricot tombé hors de leur sac de
courses. Les dangereuses pratiques telles que l’amour, le sport ou les frites sont absolument
proscrites par un État paternaliste. Soucieux de garantir la longévité de son peuple, il le prive
de ses libertés sans rencontrer d’autre opposition que celle de quelques marginaux allumés .1

Dystopie purement romanesque ou véritable reflet de l’avenir de notre société ?

Il semblerait que notre époque ait développé une passion pour la sécurité. Alors que nous
vivons dans un monde presque entièrement capitonné, où la mort se fait tellement attendre
qu’on finit parfois par la provoquer, nous semblons supporter de moins en moins le danger,
acceptant d’abdiquer notre liberté de circuler pendant des mois, d’être filmés à chaque coin de
rue par des caméras, dans le seul but de préserver à tout prix notre vie. Au lendemain des
attentats de novembre 2015, 84 % des Français se disaient prêts à accepter davantage de
contrôles et une certaine limitation de leurs libertés pour mieux garantir la sécurité . En juin2

2020, 71% des Belges étaient favorables à un deuxième confinement en cas de seconde vague
. Dominés par la peur de la mort, nous semblons prêts à délaisser toujours plus de libertés3

pour obtenir la moindre parcelle supplémentaire de sécurité. 

Ainsi, à la possibilité de disposer de son corps et de son esprit sans entrave aucune, l’Homme
a préféré réduire sa liberté pour protéger sa longévité. Souvent présentées comme rivales
parce que jouant un jeu à sommes nulles, l’éternel duel entre la liberté et la sécurité semble
aujourd’hui donner cette dernière gagnante. Révoltés par un tel résultat, les chantres de la
liberté se sont relayés pour citer jusqu’à plus soif le célèbre extrait d’une missive envoyée par
Benjamin Franklin (au nom de l’Assemblée de Pennsylvanie) à un propriétaire terrien
préférant sa sécurité (financière) à la défense de la liberté de l’État face au risque de
domination franco-indienne. Amusante inversion sémantique que celle qui permet aux apôtres
du monde libre de protester contre des lois jugées liberticides en serinant une phrase prônant
le contraire. 

Mais finalement qu’importe. De Roosevelt à Hayek jusqu’aux Gaulois réfractaires aux
confinements et autres Pass sanitaires, la répétition continuelle de la phrase du père fondateur
des États-Unis - à défaut d’être comprise - permet de mettre en évidence la persistance de la
tension qui existe entre la liberté et la sécurité.

Irrésolue reste la question de l’équilibre à instaurer entre défense de la souveraineté de
l’individu sur son propre corps et son propre esprit et sa longévité. 4

4 Murray Rothbard «La liberté, c’est le droit de faire ce que l’on désire avec ce que l’on a.».

3 Enquête réalisée par Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws, RTL et Le Soir en juin 2020.

2 D’après un sondage Ifop pour Le Figaro et RTL en novembre 2015.

1 Risque zéro, 2006, Pete Hautman.
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En s’appuyant sur la phrase de Franklin, dans son sens correct comme erroné, nous tenterons
de déterminer si les restrictions temporaires de libertés occasionnées par les crises récentes
nous portent vers une société du risque zéro. 

Des libertés essentielles

On ne badine pas avec l’amour et on ne transige pas sur une liberté essentielle. Précisons
immédiatement que par liberté essentielle, Franklin entend l’autonomie politique
de l’Assemblée face au risque de domination indo-française. Mais s’il s’agit d’une liberté
essentielle, quelles sont les autres ? Sur quelles libertés ne doit-on pas transiger ? «La liberté
ne peut-être que toute la liberté ; un morceau de liberté n'est pas la liberté» . Prenant le5

contrepied de Stirner, nous pouvons considérer la liberté comme l’agrégat de libertés
multiples individuelles ou collectives protégées ou non par le droit et/ou l’action de l’État.
Mais toutes les libertés et droits fondamentaux définis par les textes juridiques sont-ils
véritablement essentiels ? La réponse se cristallise dans notre conception de ce que doit être
l’État : minimal ou providence, seulement chargé du maintien de la sécurité ou concurrent des
associations de charité. Libertés formelles ou libertés réelles , faut-il demander à l’État de6

garantir l’égalité des capabilités en mordant sur une parcelle de notre souveraineté sur nos7

biens ou nous-mêmes (impôt redistributif) ? Libertarien convaincu ou marxiste fini, chacun
concède à minima qu’est (seul) légitime, le sacrifice d’un peu de liberté pour supprimer le
risque qu’autrui pourrait porter à notre vie (loi de nature). La sécurité est d’ailleurs un besoin
naturel de l’Homme conscient et craignant sa mortalité. À l’origine de toute société se trouve
l’abandon d’une de nos libertés (celle de tuer) pour plus de sécurité. 

La sécurité, un besoin naturel lié à la liberté 

Nulle société ne saurait exister si toute interaction avec autrui nous expose à tout instant au
risque d’être tué. D’ailleurs, dans certaines circonstances, parce qu’il apparaît comme le
choix le plus rationnel, l’impératif de sécurité, la loi de nature , est naturellement respecté8

sans même que la menace d’une sanction juridique ou morale existe : la menace d’une mise à
mal de leur propre sécurité suffit à dissuader les individus de s’entretuer. Kino est ainsi bien
surprise, lorsqu’elle se rend dans le pays où on a le droit de tuer, de constater que loin d’être
le théâtre d’une guerre de tous contre tous, il est aussi calme et civilisé que n’importe quel
autre pays où l’interdit de tuer est juridiquement et moralement sanctionné . 9

Ainsi, avec ou sans État, l’individu, animé par un instinct animal de survie et recherchant la
maximisation de son intérêt, est naturellement enclin à rechercher la sécurité tout en restant

9 L’Odyssée de Kino, 2000, Keiichi Sigsawa.

8 «Une loi de nature est un précepte, une règle générale découverte par la raison, par laquelle il est interdit aux
gens de faire ce qui mène à leur propre destruction et leur enlève le moyen de se préserver dans leur être»
Leviathan,1651, Thomas Hobbes.

7 Amartya Sen.

6 Karl Marx. 

5 L'Unique et sa propriété, 1845, Max Stirner.
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attaché à sa liberté. Complémentaires plutôt qu’ennemies, pour Franklin, «la liberté et la
sécurité des Pennsylvaniens étaient alignées » . 10

La garantie de la sécurité des individus, généralement mission de l’État, n’est donc pas
radicalement opposée à la préservation de la liberté. L’une et l’autre sont conciliables en un
point d’équilibre qu’on aurait tort de penser figé. Certaines circonstances exceptionnelles
peuvent en effet bouleverser l’équilibre précédemment instauré. 

Des libertés invariables et intemporelles ? 

Le fameux aphorisme de Franklin naît en pleine guerre de 7 ans. Il ne faut donc pas y voir un
impératif catégorique valable en tout temps et en tout lieu. Tout comme l’interdit de tuer peut
être suspendu dans certaines circonstances (guerres, euthanasie, légitime défense etc.) pour
défendre la liberté (autonomie politique, droit de disposer de son corps et de son esprit), il en
est d’autres où celle-ci peut être restreinte au motif de sauvegarde de la sécurité. Il serait
d’ailleurs absurde de refuser en toutes circonstances toute atteinte à nos libertés. Si on a
admis leur caractère inaliénable et imprescriptible, la sécurité ne l’est-elle pas tout autant ?
Lors d'une pandémie, quand chacun est potentiellement un cluster ambulant, les libertés de
circuler, de se réunir, de manifester d'ordinaire inoffensives, se changent en armes biologiques
mortelles. Faut-il alors s’étonner, dans une société attachée à la sécurité, de la suspension
temporaire de certaines libertés dont le maintien mettrait notre longévité en danger ?
L’abandon temporaire de libertés ne devient-il pas essentiel pour que la continuité de la
sécurité soit assurée ? 

Certains rétorquent que la restriction provisoire des libertés peut devenir définitive alors
même qu’elle n’est plus justifiée. Il en fut ainsi pour la dictature du prolétariat, transformée en
régime totalitaire pérenne qui ne se changea jamais en l’État communiste libre promis par
Marx . Il en va peut-être de même pour l’État dont l’insatiable soif de pouvoir est source11

d’inquiétude et de méfiance pour les libéraux . Ainsi, c’est peut-être moins l’extension de la12

sécurité au détriment des libertés que le fait que cette extension soit organisée par un État
dont il faudrait se méfier. 

État et sécurité : la tentation du pouvoir 

En effet quand bien même l’État est supposé agir conformément à l’intérêt général et à la
volonté du peuple, il n’est pas exclu que le plus froid des monstres froids, prétendant
préserver la sécurité, prenne quelques libertés en restreignant abusivement celle du peuple.
Prolongation abusive de l’état d’urgence (permanent), emploi de moyens de surveillance
illégaux (emploi de drones pour surveiller confinés et manifestants en France ou les fêtes de
fin d’année en Belgique), adoption de lois permettant à l’État de renforcer la latitude de son
droit de contrainte (loi de sécurité globale française, extension de la durée de garde à vue sous

12 La séparation des pouvoirs défendue par Montesquieu n’est que la conséquence de sa peur de l’abus de
pouvoir.

11 Bakounine prit soudainement des airs de prédicateur, lui qui dès 1868 déclarait «Prenez le révolutionnaire le
plus radical et placez-le sur le trône de toutes les Russies, ou confiez-lui un pouvoir dictatorial et, avant un an, il
sera devenu pire que le tsar lui-même.».

10 Benjamin Wittes, du Brookings Institute dans un article dédié à l’aphorisme de Franklin 

3



Concours d’essai Liber-thé 2021 1er prix

le gouvernement Michel) - mettant ainsi à mal le droit à la sûreté telle qu’elle était définie13

par les révolutionnaires aussi bien que la sécurité du peuple (violences policières ayant fait
343 blessés parmi les gilets jaunes)-, nombreuses sont les tentatives de l’État d’accroître son
contrôle sur les corps demeurant étrangement passifs face à la transformation du garant de
leur liberté et de leur sécurité en bourreau et geôlier. Quand l’État abuse de la violence pour
faire respecter la restriction de libertés, c’est moins la sécurité du peuple qu’il défend que la
sienne. 

Or si la légitimité des actions de l’État réside dans l’obéissance du peuple, alors un peuple qui
resterait à genoux face à un État injustement liberticide par crainte que le peu de sécurité
qu’il lui reste ne lui soit enlevé par ce même État qu’il a le pouvoir de renverser ne mérite
effectivement ni sécurité ni liberté. Probablement d’ailleurs qu’il finira par perdre les deux . 14

La sécurité guidant le peuple 

Toutefois, n’est-il pas curieux que nous ayons consenti globalement si docilement à rester
enfermés chez nous, parfois en famille dans des logements à peine assez grands pour une
personne seule ? Comment expliquer qu’il nous ait été si facile d’accepter une telle privation
de libertés aussi élémentaires que le droit de sortir de chez soi ? Pourquoi certains individus
ont-ils réclamé des mesures plus liberticides que ce que l’État lui-même proposait  ?15

Qu’importe que les chiffres aient pu être grossis, que les médias n’aient eu de cesse de
démontrer la dangerosité du coronavirus afin de légitimer les mesures liberticides prises par
l’État. Ce qui importe est que l’acceptation des restrictions sanitaires par les populations
serait potentiellement signe d’une exponentielle passion du peuple pour la sécurité. 

Forts de l’allongement de notre longévité par l’abandon de la liberté (visiblement
non-essentielle) de tuer, qu’est-ce qui nous empêche de percevoir les libertés résiduelles
comme autant d’obstacles à l’accroissement de notre sécurité/ longévité ? Certes, on pourrait
penser que c’est également par solidarité pour les soignants ou les personnes fragiles que le
peuple a renoncé à la liberté. Toutefois, je crois que c’est avant tout la peur primaire de
l’homme pour sa propre mort qui l’a conduit à accepter les confinements, les couvre feux, les
pass sanitaires et qui le conduit plus généralement à désirer toujours plus de sécurité. La mort
a rarement été un fait si exceptionnel : les guerres ont lieu à des milliers de kilomètres, les
abattoirs sont loin des villes, la mortalité infantile est négligeable, les progrès de la médecine
repoussent plus loin notre dernier souffle... Serions-nous encore capables de partir au front la
fleur au fusil ? Combien accepteraient de mourir pour la liberté ? Cette mise à distance de la
mort a pour conséquence d’accroître notre crainte vis-à-vis d’elle. Par ailleurs, dans notre
monde sécularisé, le relatif apaisement que pouvait nous apporter la religion en nous
renseignant sur le contenu de l’au-delà n’est plus. Notre obsession pour la sécurité n’est
finalement que la réponse rationnelle que nous avons trouvée face à la peur de la mort. Ainsi

15 De plus royalistes que le roi à plus liberticides que l’État, on pense aux médecins réclamant des mesures
de confinement total plus dures que ce que l’État a exigé lui-même. 

14 «Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par
perdre les deux» Benjamin Franklin.

13 Définie comme la protection affirmée contre les arrestations et les emprisonnements arbitraires
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nous en venons à envisager d’enfermer les «criminels dormants» avant même qu’ils ne16

soient passés à l’acte ... Jusqu’où la sécurité guidera-t-elle le peuple ? 17

La dérive sécuritaire comme moyen de réaffirmation de la liberté ?

Les dérives autoritaires de l’État permises par l’apparente obsession sécuritaire des
populations ne sont toutefois pas irréversibles. La société du risque zéro est-elle devenue le
nouvel eldorado ? Avons-nous définitivement abandonné les plus essentielles de nos libertés
en nous habituant à vivre dans un état d’urgence permanent ? L’État pourrait-il les supprimer18

l’une après l’autre en enduisant ses exactions d’un vernis sécuritaire ? «Ils ne sont grands que
parce que nous sommes à genou». Toute oppression a ses limites : après une longue série de
réformes endurées sans protester (chômage, fragilisation de l’office HLM, suppression de
l’ISF, CETA, inflation...), les gilets jaunes ont fini par se soulever. Comme il a existé un point
de bascule dans le domaine de la sécurité économique, il doit en exister un dans celui de la
liberté. Aussi soucieux de sa longévité soit-il, j’ose croire qu’aucun peuple n’accepterait de
vivre - ne serait-il pas plus juste de parler de survie ? - durablement sous le gouvernement des
États Sécurisés. Condamné à être libre, l’homme n’est pas fait pour une vie sous cloche. La
privation soudaine d’une grande partie des libertés par l’urgence sanitaire a d’ailleurs
certainement renouvelé l’attachement du peuple à celles-ci. On n'aime jamais autant une
chose que lorsqu’on l'a perdue. D’ailleurs, dès l’instant où les hospitalisations et
contaminations ont diminué (et avant cela même pour une minorité), les gens se sont
empressés de se réapproprier leurs libertés, allant jusqu’à multiplier les illégalismes
(transgression des couvre-feux, du port du masque, de la distanciation sociale) acceptant de
s’exposer à une sanction plutôt que supporter plus longtemps de vivre en suspens. 

Un peuple pensant mériter sécurité et liberté et qui ne veut abandonner ni l’un ni
l’autre 

Aujourd’hui, il est difficile de trouver encore un peuple prêt à abandonner une liberté
essentielle pour accroître sa sécurité et inversement. Définitivement attaché tant à sa longévité
qu’à sa liberté, le peuple semble avoir pris la recommandation de Franklin au pied de la lettre,
à tel point qu’il pense mériter les deux. La mort est presque une anomalie dans notre monde
de centenaires tandis que la liberté fait partie du bloc de constitutionnalité. Nous avons
tellement bien intégré l’idée que liberté et longévité sont liées que l’on souhaite un État
entièrement libre et sécurisé, oxymore que les souverains sont tenus de satisfaire. Une pensée
du “en même temps” cristallisée dans la revendication du droit à l’euthanasie et au suicide
assisté : que des hommes demandent à mourir parce que frustrés de ne plus être en mesure de
faire tout ce que souhaite leur volonté est la preuve ultime de notre refus d’abandonner l’un
au détriment de l’autre. Ayant suivi au pied de la lettre les recommandations de Franklin dans
leurs deux sens, peut-être finiront-ils par perdre les deux.

18 Giorgio Agamben dans une tribune dans le journal Il Manifesto (« Coronavirus et état d’exception », 26 février.

17 D’après un sondage IFOP réalisé après les attentats de novembre 2015, 74 % des Français étaient favorables à
l'emprisonnement des personnes qui figurent sur le fichier S.

16 Saiko Pasu,2012, Gen Urobuchi.
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