Cher ami,
Nous n'avons pas parlé depuis un moment, alors j'ai pensé que je t'écrirais une lettre.
Récemment, j'ai discuté avec ma mère et elle m'a parlé de son enfance. Elle a grandi
sous un régime communiste dans l'Union soviétique qui a occupé notre pays de 1948
jusqu'à 1989. Les droits des personnes étaient sévèrement limités. Par exemple, il n'y
avait aucune liberté d'expression ni de liberté politique ou religieuse.
Peux-tu imaginer cela ? Il n’était même pas possible de voyager librement ! Le peuple
était nourri par l'idée que « l'Occident est le mal ». Ma mère avait une tante en Australie
et c'est devenu un gros problème. Ma grand-mère a failli perdre son emploi et mon
grand-père a dû rejoindre le Parti communiste pour sauver la famille.
Cela m'a fait penser à quel point nous étions devenus privilégiés. Au moins dans une
certaine mesure. Je ne peux pas m'empêcher de penser que les événements récents
ont recommencé à nous priver de notre liberté. Une pandémie mondiale nous a
frappés en 2020 et a bouleversé le monde entier.
Des millions de personnes ont perdu la vie tout au long de cette pandémie, et des
personnes continuent de mourir chaque jour. À cause de cette situation, nos vies ont
profondément changé.
Les masques et la désinfection sont devenus des éléments indispensables de nos
vies. Je ne peux même plus regarder de films normalement parce que je n'arrête pas
de penser : « Où sont leurs masques ? C'est dangereux ! »
Le gouvernement force les gens à se faire vacciner sous la menace de leur retirer leur
liberté de mouvement ou leur sociabilité ! Je suis moi-même vaccinée, et je pense que
c'est un pas dans la bonne direction, mais je ne soutiens pas la façon dont le
gouvernement l’impose, en réprimant les droits des gens. Je peux comprendre
pourquoi certaines personnes ne veulent pas être contrôlées de cette façon.
Il me semble que la liberté est devenue un luxe ces derniers temps, et cela me terrifie.
Que penses-tu de la situation actuelle ? As-tu l'impression que nos droits sont limités
? Penses-tu que la situation va s'améliorer ?
J'espère avoir de tes nouvelles bientôt !
Ton amie

