La liberté.
« Ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui. » figure dans la déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789, date de la révolution française. Cette citation sur la
liberté est une valeur citoyenne forte, qui nous apprend d’une part à restreindre nos
libertés en communauté mais qui permet également de nous mettre en garde contre tout
éventuel abus de pouvoir. La liberté est une valeur précieuse et légitime, nous ne
pouvons en aucun cas piétiner celle des autres. Mais comme toute chose, elle a ses
limites et nous ne pouvons sacrifier la liberté d’autrui au profit de la notre. Elle n’est
certainement pas quelque chose d’absolue et possède ses limites dans la tolérance, la
religion, le respect des idéaux, …
Quand on me dit liberté, je pense à l'évolution de la société, des lois qu'on nous a
imposées, des personnes qu'on écoute chaque jour pour défendre leurs idées ou leur
parti politique et des droits qu'on nous fait respecter. La liberté est la faculté d'agir selon
sa volonté en fonction des moyens dont on dispose sans être restreint par le pouvoir des
autres. Elle est la capacité de se déterminer soi‐même à des choix contingents. Comme
Jean‐Paul Sartre l'a dit: "Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui." Sartre est un
philosophe et écrivain français (1905‐1980). C'est un homme qui critique la bourgeoisie
dont il est lui même issu. Il découvre après la seconde guerre mondiale la nécessité de
l'engagement politique, qui le conduit à soutenir les luttes révolutionnaires et certains
aspects du marxisme sans pour autant devenir lui‐même communiste. Cette citation je
l'explique comme ça: Je suis libre d'agir à ma guise, mais dans la mesure où je n'empiète
pas sur la liberté des autres. Depuis que l'homme existe nous vivons en communauté,
vivre en communauté signifie vivre avec des règles. Quand on vit avec des règles comme
dans chaque pays d'Europe, on veut tous une certaine liberté, la liberté que chacun
mérite, que l'homme mérite. Dans notre cours d'histoire nous sommes entrain de voir
comment était organisée la société d'avant, aux différents moyens de diriger celle‐ci , au
minimum de droit et de liberté qu'avait les gens et surtout qui se donnait le droit de les
leur imposer. Un de nos chapitre s'intitule: "Le temps des révolutions", pourquoi avons
nous eu besoin de faire la révolution? La réponse est simple, parce qu'on ne nous
donnait pas la paroles, parce qu'on ne pouvait pas exprimer nos idées, nos révoltes ou
encore nos envies, parce que ne mangeait pas à notre faim et je pourrai continuer
comme ça longtemps, tout simplement parce qu'on ne nous donnait pas la liberté qu'un
homme mérite. Un tas de lois ont été misent en place pour rétablir certaines injustices et
satisfaire certaines personnes. Peut‐être arriverons nous à nos fins un jour mais pour
l'instant nous nous battons tous les jours pour cette liberté et nous n'avons pas encore
fini.
Liberté, un mot qui au cours des siècles à fait verser beaucoup d’encre et encore plus de
sang. Un concept qui fait rêver et vivre tout les Hommes, et pourtant « liberté » est un
mot qu’on ose à peine prononcé ! Mais où commence‐elle et où s’arrête‐elle ? Certains
disent : « ma liberté s’arrête là où commence celle des autres » et je le pense une liberté
totale mènerait à l’anarchie, mais à l’inverse une absence de liberté engendre des
révolutions, ces mêmes révolutions qui ont marqués l’Europe durant plusieurs
décennies. La liberté est donc pour moi un véritable équilibre entre droits et devoirs,
unité et diversité, individualisme et communisme. Je pense que l’Europe d’aujourd’hui
est un modèle de liberté concentrant : liberté naturelle liberté civile liberté de

mouvement : dans la même optique que la précédente, elle reconnaît à l'homme le droit
d'aller et venir librement sur le territoire national, ce qui inclut la possibilité d'y entrer
ou d'en sortir. Cette liberté a été étendue en Europe grâce aux accords de Schengen.
liberté de culte ainsi que la liberté de conscience liberté d'opinion consiste en la
liberté de pensée associée à la liberté d'expression liberté économique liberté
contractuelle Je suis fier et heureux de vivre dans l’Union Européenne symbole de
réussite et de Liberté.
Liberté, ça ne veut pas dire grand‐chose en fait. Il y a des tas de liberté, et puis, une
même situation pourrait être, ou pas, considérée comme un mouvement libre ou non !
On dit que « Ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui. » Cette citation porte a la
réflexion et ne peut laisser personne indifférent ! Au delà de cette phrase qui nous fait
réfléchir, pensez‐vous que partout en Europe, la liberté est bien présente? Je ne crois
pas. La liberté n’y est pas égale partout, je pense notamment à certains pays de l’Est,
comme la Hongrie ou la liberté d’expression n’est pas totale pour la presse. Trouvez‐
vous ca normal ? Ce n’est pas l’avis de la commission européenne, ainsi que du
parlement qui se sont posé la question : « Faut‐il prendre des sanctions lorsqu’un pays
de notre union viole les droits humains sur la liberté d’expression ? ». La Hongrie ne
serait donc pas libre de faire ses propres choix quand aux publications de la presse ?
Vous l’aurez sans doutes bien compris, la liberté est une valeur importante pour chacun
de nous. Elle peut être respectée dans certain pays d’Europe autant qu’elle peut être
ignorée dans d’autre. C’est une valeur extrêmement importante pour l’Europe car
chacun des pays européens se dit démocratique, et il est impossible de construire une
démocratie correcte en ignorant la liberté, quelle qu’elle soit. Il est donc important que
certain pays reconsidère leur vision de la liberté afin qu’ils évitent de courir à leur perte.

