
 

LIBERTÉ 
 

Si aujourd'hui elles peuvent paraître 
anodines, les libertés françaises n'ont pas toujours 
été là et pas forcément sous cette forme.  Des gens 
se sont battus et ont donné leurs vies pour permettre 
aux générations futures d'avoir une vie meilleure.  
Grâce à eux nous avons plus de droits, cependant un 
droit vient toujours avec un devoir, par exemple 
celui respecter les personnes mortes pour ce droit. 
Et c’est valable également pour la liberté 
d'expression, d'opinion, de culte ou de vote. Par 
exemple ne pas aller voter revient à insulter les 
personnes qui se sont battus toute leur vie pour 
permettre au peuple d'exprimer ses opinions 
politiques.  

Faire usage d'une liberté c'est rendre hommage aux 
personnes qui se sont battus pour permettre à leurs 
descendants d'avoir toutes leurs chances dans la vie. 
 
Précisons : il y a Liberté et liberté. Le premier mot 
représente la liberté générale qui consiste à pouvoir 
faire ce que l'on veut tant que l'on ne porte pas 
atteinte à la Liberté d'autrui. 
La seconde caractérise un droit, une permission de 
se regrouper, d'avoir une pensée propre etc  
La liberté d'expression est donc le droit de dire ce 
que l'on veut tant que l'on ne porte pas atteinte à la 
pensée d'autrui. Xavier Pierrot

HUMEUR DU JOUR, BONJOUR ! 
Halte au gaspillage du pain à la cantine ! Chaque jour ce sont 
des poubelles entières de pain qui partent à la poubelle. 
A quoi cela sert-il de prendre une dizaine de tranche de pain 
sur son plateau, si c’est pour ne pas en manger. 
Pour remédier à ce problème, des actions sont mis en place 
depuis peu. 

 
PROJET 1     les élèves de 6.1 sont chargés de créer des 
pancartes anti-gaspillage à l’aide du professeur d’art 
plastique Mme.BAGLIETO. 
 
PROJET 2       toutes les 6èmes sont chargés de surveiller 
une poubelle où le pain qui n’est pas mangé sera jeté dans 
celle-ci, tout ce travail durera au moins 1 mois. 
 
Tous ceux et celles qui lisent cet article peuvent au moins 
améliorer ce gaspillage d'abord en commençant par 
convaincre les autres de ne pas gaspiller le pain.   
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