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Pour le monde entier,
la France est le pays
qui représente les libertés

AFP-T. Mazza Chiaravalloti

Les attaques de vendredi en France ont tué beaucoup de gens.
Elles étaient aussi des attaques contre les libertés qui existent
dans notre pays mais pas partout dans le monde. Explication.

Une enfant tenant un drapeau français
à Sao Paulo, au Brésil (Amérique), dimanche.
Elle participait à un rassemblement en
l’honneur des victimes des attaques en France.
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L’info de la Une

Les libertés en Fran
ance
La liberté est l’une des grandes valeurs de la France.
C’est d’ailleurs un mot qui figure dans la devise du pays :
« Liberté, égalité, fraternité ».

Dire ce que l’on pense
Les Français ont de nombreuses libertés.
Ils ont le droit de s’exprimer, de manifester,
de choisir leurs idées politiques.
Ce n’est pas le cas partout.
Dans certains grands pays, comme par
exemple la Chine, la population ne peut pas
critiquer ses chefs sans risquer d’aller
en prison.

Informer

La loi

La presse est libre en France.
Cela veut dire que les journalistes ont le droit
d’informer (raconter ce qui se passe) et
d’exprimer leurs opinions même s’ils ne
sont pas d’accord avec les chefs du pays.
Dans d’autres pays (Érythrée, Corée
du Nord, Syrie, Chine…), les journalistes
n’ont pas cette liberté. Ils peuvent être
emprisonnés ou tués.

La liberté, en France,
c’est pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas aux autres.
Les limites de la liberté sont
fixées par la loi, les règles
que tous les Français doivent
respecter. Par exemple,
les paroles et les actions
racistes sont interdites en
France. Donc on n’est pas libre
de dire ou d’écrire des choses
racistes, ou de commettre
des actions racistes.

S’embrasser
En France, on est libre
de se tenir la main et de
s’embrasser dans la rue.
Même si on est du même sexe.
Dans certains pays,
c’est interdit.
En Iran, au Soudan,
par exemple, où un islam
très strict est appliqué,
les homosexuels risquent
même d’être condamnés
à mort.

Choisir
Les Français ont le droit
de posséder ce qu’ils veulent.
Ils choisissent leurs loisirs,
vont voir des concerts du genre
de musique qu’ils aiment,
pratiquent le sport de leur
choix… Ce sont des libertés que
les terroristes islamistes veulent
supprimer. Les Français peuvent aussi
entrer et sortir librement de leur pays.

Pour les femmes
En France, les femmes ne sont pas obligées de couvrir
leurs cheveux. Elles peuvent aller seules où elles veulent,
s’habiller comme elles veulent, bronzer sans soutien-gorge…
Ça non plus, ce n’est pas possible partout. En Arabie saoudite, par exemple,
tir
un pays où un islam très strict est appliqué, les femmes n’ont pas le droit de sortir
sans porter un voile et une longue robe noire qui couvre tout leur corps.
Elles n’ont pas le droit de sortir de chez elles avec un homme qui n’est pas de
leur famille. Elles n’ont même pas le droit de conduire une voiture.

Symbole
Dans le monde, la France est
un pays symbole des libertés,
car ces libertés sont écrites
dans la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen,
un texte de 1789.
En 1948, les pays du monde
se sont inspirés de ce texte
pour créer la Déclaration
universelle des droits de
l’homme (l’homme ici veut dire
l’être humain, homme ou
femme).

Croire
en un dieu
ou pas
En France, chacun est libre
de croire en un dieu ou
plusieurs, ou de ne pas y croire.
On est libre de critiquer les religions, de
s’en moquer. Mais la loi interdit d’insulter
quelqu’un parce qu’il est chrétien, musulman,
juif…

ART PRESSE

Les terroristes
islamistes ont
frappé exprès
des endroits où
les gens font
la fête, vont à
des concerts,
au stade.
Où garçons et
ﬁlles sortent
ensemble,
boivent de
l’alcool…
Ce sont des
libertés que
les djihadistes
veulent
supprimer.
La France et sa
capitale Paris
symbolisent
ces libertés.
En attaquant
dans cette ville,
les terroristes
veulent faire
peur au monde
entier.
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Terroriste :
personne qui utilise
la violence pour
imposer ses idées.
Islamiste :
musulman qui veut
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imposer à tout le
monde des règles
très strictes.
Djihadiste :
combattant disant
faire la guerre pour

défendre l’islam,
sa religion.
Symboliser :
représenter.
Figurer (ici) :
être.
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musulmans.
Homosexuel :
personne attirée par
les personnes du
même sexe qu’elle.
Nuire :

faire du tort, du mal.
S’inspirer de :
prendre pour modèle.
Universel (ici) :
qui concerne le
monde entier.
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Texte et dessin : Gilbert Macé
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