La liberté
Liberté d’expression. Liberté de parler. De s’exprimer.
Liberté de vivre. Liberté de penser.
Liberté d’être seul.
Faire de que l’on veut.
Ne pas être dépendant.
Libre de ses actions, de ses idées.
Choisir ce que l’on a envie de vivre.
La liberté, ce n’est pas la guerre.
Liberté de choisir ses vêtements (dans certains pays, cela n’est pas
possible)
Liberté des femmes (de se déplacer seules, de s’habiller, de ne pas
porter un foulard, de travailler…)
Liberté de partager, de s’entraider.
Liberté de manifester.
Dialoguer.
La liberté, c’est pas faire tout ce que l’on veut (limites de la loi).
Liberté d’éducation.
Il faut assumer la liberté.
La liberté qu’on me foute la paix.
Les limites de l’argent à faire ce que l’on veut, à avoir ce que l’on
voudrait.

Texte collectif

La liberté, pour moi, c’est de mettre ma télévision en me couchant
le soir. En prenant bien soin de baisser le son. En un mot, c’est le
respect de mes voisins.
Ma liberté, c’est de fréquenter les personnes que j’aime bien, sans
me préoccuper des autres, rendre service aux personnes
vulnérables.
R.

Être libre de soi. Aimer les uns et les autres. Le partage. Aider les
uns et les autres. Libre de chanter. Être seule. S’aider les uns les
autres. Libre. Solidarité. Libre de voyager.
B.

La liberté, c’est s’aimer les uns, les autres.
Se rendre service avec amour.
Chanter en groupe.
Se respecter les uns, les autres.
S’aider, rendre service.
Jouer ensemble.
Rendre le moral à son prochain.
Faire des randonnées en groupe.
Manger ensemble.
La liberté, c’est de ne pas se laisser aller.
Faire ce que l’on veut sans déranger son voisin.
La liberté de choisir le travail que l’on veut.
Liberté d’être bien dans sa peau

H. et J.-L.

La semaine dernière, je voulais participer à la manifestation contre
la loi sur le travail. Nos pères, grands-pères, se sont battus pour
avoir des droits. Au départ, ils n’avaient pas la liberté de se
défendre. Certains sont morts pour faire entendre leurs voix.
Aujourd’hui, nous avons la liberté de laisser ces droits s’en aller ou
de se battre, en manifestant pour crier que l’on n’est pas d’accord.
M.

La liberté, c’est de rester à Alençon avec le groupe du centre social
pour danser !
Y.

Ma liberté, c’est de faire comme un petit oiseau, aller de-ci ou de-là,
partout : voir les copines, voler sur les montagnes, les forêts, au
dessus de la mer, chanter à tout vent son bonheur !
S.

La liberté, c’est faire ce qu’on veut, quand on veut avec du respect.
La liberté, c’est aussi l’expression, pouvoir parler et dire ce qu’on
veut.
La liberté, c’est aussi pouvoir s’habiller à son goût, sans
contradiction.
Liberté de pouvoir aller à l’école
Liberté de travailler
Liberté d’être seule
Liberté de ne pas porter le voile. (les cheveux pas fermés)
S.

Libre de choisir ce que je veux. De chanter, de s’habiller.
Respecter ses voisins et amis. Choisir ses amis
Choisir de faire plaisir aux gens que l’on aime.
Ma liberté ? Être bien dans ma vie. Être heureuse de ce que j’ai.
Avoir plein de joie à donner. Avoir la santé et en profiter.
Être disponible pour rendre service à mon entourage.
Faire plaisir à tous ceux que j’aime sans avoir à rendre des
comptes.
Bref, être libre de choisir sa vie afin d’avoir le bonheur et la santé.
Que tout le monde soit heureux.
Écouter les autres. Être indépendant. Respecter les autres.
Exprimer tout ce que l’on a envie de dire afin d’en discuter avec les
autres.
G.

La liberté est très importante pour moi, c'est très important de
respecter la loi mais dans mon pays, le président ne respecte pas
toutes les lois ni le peuple.
La liberté est très importante dans mon pays pour les vêtements
des femmes.
Très importante pour l’école publique.
L’école privée et l’école publique ne sont pas égales.
Dans l’est de la Turquie, les femmes ne décident pas pour ellesmêmes.
Mon pays n’est pas encore un pays d’égalité homme-femme.
N.

