
 
 

Liberté et Reconnaissance pour Edward Snowden.  
Lecture Mondiale le 8 septembre 2014 

 
 
Le festival international de littérature de Berlin (ilb) lance un appel à tous individus, 
institutions, écoles et médias, pour qui la liberté et les droits civils sont une valeur 
fondamentale, à participer à une lecture de textes – lu à travers le monde entier - sur 
le thème de la surveillance en soutien à Edward Snowden, le 8 septembre 2014. 
 
Le Guardian a publié le 6 juin 2013 le premier article d’une longue série révélant la 
surveillance massive opérée par les états et corporations à travers le monde, en 
particulier par l’Agence Nationale de la Sécurité américaine (NSA) et le Quartier-
Général des Communications du Gouvernement britannique (CGHQ). De nouvelles 
informations provenant des dossiers confidentiels de ces agences continuent d’être 
dévoilées, montrant comment des millions de citoyens innocents sont traités comme 
suspects. Des données concernant nos appels téléphoniques, chats en lignes, SMS, 
recherches internet, et réseaux sociaux, c’est-à-dire tous nos moyens de 
communication, ne cessent d’être collectées, analysées et stockées. 
 
Un seul homme est à l’origine de cette divulgation de ces violations choquantes : 
Edward Snowden. Ancien employé de la NSA, il a, au fil des années, pu constater 
avec effroi l’étendue de la surveillance et des méthodes illégales utilisées. Il a ainsi 
déclaré : «Je ne veux pas vivre dans un monde où tout ce que je fais et dis est 
enregistré. C’est une chose que je ne peux supporter et avec laquelle je ne suis pas 
prêt à cohabiter». Les tentatives vaines d’influencer le système de l’intérieur ont 
poussé Edward Snowden à s’aventurer sur une voie plus frontale et libre afin d’attirer 
l’attention sur ces infractions révoltantes, celle de la dénonciation. Conscient qu’il 
serait susceptible de ne jamais revoir ses amis, sa famille ou son pays, il a 
abandonné sa vie et son confort aux Etats-Unis, n’emportant que quatre ordinateurs 
contenant des informations les plus secrètes de la NSA. 
 
Ces fuites se sont répandues dans le monde entier par le biais de journaux 
responsables, déclenchant un débat mondial sur la démocratie et les droits humains 
à l’ère du digital. Les entreprises ont aussi fait l’objet d’un audit approfondi dû à 
l’exploitation honteuse des données de leurs clients. Les citoyens des quatre coins 
du monde ont pris conscience qu’il n’y a pas de liberté sans respect de la vie privée 
et réclament le droit de vivre sans être constamment surveillés. En conséquence, les 
gouvernements des pays du monde entier sont de plus en plus contraints à revoir 
leurs systèmes de surveillance, et, parfois, à reconnaitre leur complicité avec la NSA. 
 
Edward Snowden a révélé son identité peu après les premières fuites car il voulait 
empêcher que d’autres personnes soient impliquées. «Je n’ai pas l’intention de 
cacher mon identité, parce que je sais que je n’ai rien fait de mal», a-t-il affirmé. L’ilb 
soutient pleinement cette déclaration et demande à tous les citoyens de faire de 
même en prenant part à la lecture mondiale organisée pour un homme qui a rendu 
un grand service à l’humanité. 



 
Avec cette lecture mondiale, nous appelons le gouvernement des Etats-Unis à 
reconnaitre que les révélations d’Edward Snowden sont d’une importance capitale 
pour la sauvegarde de la démocratie à l’ère du numérique et qu’ainsi ses actions 
doivent être protégées par le Universal Unwritten Rule of the Ethical Right (règlement 
tacite universel du droit éthique). Washington devrait alors abandonner toutes les 
charges et plaintes contre Snowden, lui permettant de rejoindre son pays en toute 
sécurité et en tant qu’homme libre. 
 
Nous demandons également que les Etats membres de l’Union Européenne, en 
cohérence avec l’importance de ces révélations, accordent l’asile à Edward Snowden 
au sein de l’Union Européenne, aussi longtemps que nécessaire, du moins jusqu’à 
ce que le gouvernement américain ait abandonné tout chef d’accusation contre lui. 
 
Enfin, nous demandons au Comité Nobel d’envisager Edward Snowden pour le Prix 
Nobel de la Paix, en récompense de son incroyable engagement altruiste au service 
de la démocratie et de la paix pour chacun de nous. 
 
Tous les textes de la lecture mondiale seront disponibles sur notre site internet: 
www.worldwide-reading.com à partir du 30 juillet. 
Merci de contacter l’ilb via l’adresse worlwidereading@literaturfestival.com 
si vous souhaitez y participer. 
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