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Pour venir en aide aux victimes des attentats,
les bénéfices tirés des ventes seront reversés à la

PRÉFACE
Enseignant en histoire au collège Racine d’Alès, très impliqué dans un travail sur la résistance avec mes élèves,
j’ai eu l’idée, au lendemain des attentats du 13 novembre
2015 à Paris, de lancer un appel sur ma page Facebook
dont voici le texte : « Cette proposition est faite à tous mes
élèves, anciens comme nouveaux, à leurs parents, à mes
amis, à mes connaissances, à ma famille et à tous ceux qui le
souhaitent. Donnez votre définition personnelle de la liberté,
ce qu’elle représente pour vous, indiquez votre prénom et
votre âge pour constituer une immense chaîne de liberté.
Vous pouvez commenter ou me l’adresser par message. Je
voudrais concevoir une immense affiche où figureraient les
textes les plus sensibles pour montrer l’attachement à la
liberté et la résistance à la barbarie. À vos crayons citoyens,
exprimez-vous ! » L’affiche initiale est devenue une publication dont les bénéfices tirés des ventes seront reversés à
la FENVAC (Fédération nationale des victimes d’attentats et
d’accidents collectifs).
Ont été publiées sur mon mur Facebook, en comptabilisant
les messages, environ quatre-vingts définitions. J’ai examiné, en outre, les réflexions de deux de mes classes de cinquième et de troisième, un travail effectué pendant le cours
d’histoire. Enfants comme adultes ont été enthousiastes et
il n’est à signaler aucune note discordante. Les choix que j’ai
opérés sont subjectifs, les textes sont classés du plus jeune
auteur au plus âgé, ils sont plus ou moins brefs, ils sont inégaux mais révèlent, malgré la tension actuelle, une certaine
idée de la liberté. J’ai pris beaucoup de plaisir à lire ces
définitions, nos jeunes esprits ont des choses importantes
à nous dire, il faut savoir entendre ces voix et les relayer,
mais celles de leurs parents ou de leurs grands-parents méritent également toute notre attention, elles sont le pouls
de notre indéfectible attachement à la liberté.
Que ces définitions de la liberté alimentent notre réflexion
et qu’elles renforcent notre détermination à lutter contre
toutes les barbaries, notre arme la plus efficace n’est-elle
pas celle de notre esprit ?
Gilles Roumieux
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Le dessin en première de couverture a été réalisé par
Mathilde Roumieux (10 ans), celui de la quatrième de
couverture par Johanna Bouzige (18 ans).
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« Pour moi, la liberté, c’est la plus belle richesse. On
peut tout prendre, mais la liberté est imprenable ! »
Naomi, 11 ans.
« Je pense que la liberté, c’est de pouvoir s’exprimer,
de se respecter les uns les autres. Ce qui s’est passé
m’a beaucoup touchée et je pense qu’il ne faut surtout
pas confondre les musulmans et les terroristes. Je suis
musulmane et contre le terrorisme. Je soutiens les familles des victimes. J’ai peur qu’une nouvelle guerre se
prépare. » Alia, 12 ans.
« La liberté, c’est un droit de l’homme. Une vie, c’est
une vie libre. Il faut s’aimer les uns les autres. Pourquoi
éteindre une vie si l’on est libre ? » Célian, 12 ans.
« La liberté, c’est d’être libre de penser, d’aimer… Il
ne faut pas confondre le terrorisme et l’islam, le terrorisme n’est pas une religion, c’est une folie. Je ne peux
pas refaire le monde ni le changer, mais on pourrait
vivre dans un monde meilleur en étant solidaires ! »
Manon, 12 ans.
« La liberté, pour moi, c’est la vie. Si on touche à notre
liberté, on porte atteinte à notre vie. » Yoni, 12 ans.
« Quand on est libre, on est ce qu’on veut être. »
Lylibel, 12 ans.
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« La liberté, c’est le droit de vivre en paix. » Lizonn, 12
ans.
« La liberté, c’est vivre, c’est respirer, c’est sourire,
c’est courir… C’est le droit de tracer sa route. »
Djaeyly, 12 ans.
« Ne nous battons pas avec les armes, battons-nous
avec les mots. » Alexandre, 12 ans.
« La liberté, c’est notre raison de vivre. » Yness, 12
ans.
« La liberté, c’est de ne pas avoir à penser qu’on est
libre. “Liberté” fait partie des seuls mots que l’on doit
respecter. On passe notre vie à attendre notre liberté,
cette liberté dont on veut nous priver. Liberté de parler, liberté d’écrire, liberté de penser. » Rachel, 13 ans.
« Pour moi, la liberté est une chance. La liberté, c’est
être soi-même. Être libre, c’est être heureux. On ne
peut pas enlever la liberté à quelqu’un. Si l’on prive
l’homme de sa liberté, il se battra pour la reprendre.
Si l’on opprime un peuple, il se soulèvera pour rester
libre. La liberté fait partie de nous, elle est nécessaire
à l’homme. » Clémence, 13 ans.
« La liberté, c’est si précieux et si fragile. La liberté fait
ce que nous sommes. » Louise, 14 ans.
« La liberté, c’est ce qui permet de s’ouvrir au monde.»
Lénie, 14 ans.
« La liberté, cela doit être le point commun de tous les
êtres humains. Pour moi, c’est une évidence alors que
d’autres en rêvent. À bien y réfléchir, c’est le moteur
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de notre existence. Vivre sans elle n’aurait pas d’intérêt, on ne pourrait décider de rien, on serait en quelque
sorte prisonnier de ce monde. » Yasmine, 14 ans.
« La liberté, c’est être soi-même quoi qu’il arrive.
Pour moi, la liberté, c’est ce que devrait être la vie. »
Manon, 14 ans.
« La liberté, selon moi, c’est pouvoir être libre de mes
actes sans que l’on puisse contrôler ce que je suis. Si je
peux m’exprimer librement, c’est que d’autres se sont
battus pour ma liberté. » Marcus, 14 ans.
« La liberté, c’est pouvoir s’exprimer librement, c’est
vivre sans avoir peur de ce qui peut nous arriver demain. La liberté fait de la France ce qu’elle est aujourd’hui. » Coline, 14 ans.
« La liberté, c’est le droit de choisir comment on veut
vivre sa vie. La liberté, c’est prendre des décisions qui
peuvent changer le cours de notre destin. La liberté, c’est penser ce que l’on veut et dire ce que l’on
ressent. La seule règle à respecter : c’est de ne pas
briser la liberté des autres. » José, 14 ans.
« La liberté, c’est vivre, c’est prendre son envol. La
liberté nous fait aimer la vie. » Caroline, 14 ans.
« La liberté pour moi, c’est mon quotidien depuis ma
naissance, c’est vivre et lutter contre les inégalités
et les injustices. La liberté, c’est le peuple français uni
dans sa diversité. La liberté c’est Paris, et ses victimes. » Sarah, 14 ans.
« La liberté, c’est vivre ! La liberté est liée au bonheur,
et non à la barbarie. » Thibault, 14 ans.
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« La liberté, c’est la possibilité d’avancer tous ensemble
la main dans la main. » Serkan, 15 ans.
« La liberté n’est pas qu’un mot, c’est une vertu. Elle
nous permet de nous exprimer, d’agir et penser sans
restriction ni frustration… » Julie, 15 ans.
« Être libre, ce n’est pas être perverti. » Nancy, 17
ans.
« La liberté, pour moi, est le droit de pouvoir choisir.
La liberté, c’est le choix ; la liberté, c’est un droit. »
Inès, 17 ans.
« La liberté, c’est un bien précieux, elle passe par
l’union, la paix et l’amour. » Mallaurie, 18 ans.
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« La liberté signifie qu’aucune oppression ne soit admise
dans ce monde afin de vivre selon ses valeurs dans le
respect de chacun. » Maïlys, 20 ans.
« La liberté, c’est le pouvoir de dire “J’arrête” quand
j’en ai marre. Pouvoir dire “Je t’aime” quand on aime.
Pouvoir dire “Va te faire foutre” quand on est en colère. Et la liberté, c’est surtout pouvoir vivre sans se
soucier de tout et sans regarder derrière soi. Et moi je
le dis : qu’ils aillent se faire foutre ! » Aurélie, 20 ans.
« La liberté ? Pour moi, elle rime avec l’équilibre. L’équilibre entre nos envies, nos besoins et ceux de nos pairs.
La liberté n’est rien sans l’égalité entre chacun et elle
découle du respect des autres, mais aussi du respect
de soi-même. La liberté nous permet d’avoir tous un
point de vue différent sur les choses, et là est la force
de l’Homme. Nous avons le pouvoir de penser par nousmêmes, la force de nous exprimer grâce à la puissance
du langage sous toutes ses formes, la force d’écouter
l’autre, de réfléchir et comprendre son point de vue
pour en tirer d’autres leçons, d’autres expériences et,
enfin la force d’agir et de se réunir quand le chaos menace... Ensemble, nous sommes le monde, ne l’oublions
pas ! Il y a quelques jours, c’est par la violence et le
sang que ma liberté et celle des autres a été atteinte.
Mais, je me bats pour ma liberté depuis plus longtemps
pour des raisons différentes. La norme n’est pas ma
liberté, le mode de vie qu’on nous impose depuis notre
enfance n’est pas ma liberté. Car à mon sens, la pos9

session étouffe la liberté, et cette liberté, c’est aussi
de pouvoir vivre autrement... » Anaïs, 20 ans.
« La Liberté. Je la remercie si fort d’être ce qu’elle
est ! Elle ne m’enchaîne pas, elle me donne toutes les
clés pour ouvrir mon esprit, pour ouvrir mon cœur, elle
me donne la force de vivre ma vie, le courage de la défendre. C’est elle qui me laisse vous écrire combien je
l’aime. Nous devons être tous unis et debout pour elle,
parce qu’elle est grandiose. » Bronté, 22 ans.
« La liberté, c’est d’avoir le choix. Être libre pour moi,
c’est d’avoir compris, qu’au-delà des devoirs que je
dois respecter, je suis mon propre maître. » Nicolas,
23 ans.
« La liberté, c’est pouvoir donner sa définition de la
liberté. » Quentin, 23 ans.
« La liberté, c’est le devoir de réfléchir pour vivre sa vie
comme on l’entend et de respecter celle des autres. »
Delphine, 23 ans.
« La liberté est le fait de faire ses propres choix, d’être
son propre guide sans avoir de maître à penser ! Mener sa vie de la manière dont on le souhaite et l’entend ! La liberté est de vivre pleinement et de manière
constructive pour soi-même sans détruire l’intégrité
et la dignité humaine qui nous entourent ! C’est l’ouverture d’esprit, le respect et l’indulgence ! » Sophie,
24 ans.
« La liberté, c’est le fait de n’être soumis à personne,
d’avoir la possibilité d’agir selon nos propres choix, de
ne pas être prisonnier de paroles ou d’actes qui ne
nous correspondent pas. La liberté, pour moi, c’est
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également mon pays, la France. » Marjorie, 24 ans.
« La liberté, c’est être tolérant, car sans tolérance il
n’y a pas de respect et sans respect aucune liberté
n’est possible. Car être libre, c’est reconnaître l’autre
comme son égal, homme ou femme, quels que soient
son âge, son origine, son état de santé, sa religion ou
ses idées politiques. C’est respecter les personnes qui
nous entourent et les lois qui sont là pour nous aider à
coexister en société, afin de vivre en paix les uns avec
les autres. C’est aussi pouvoir penser ce que l’on veut
et faire ses propres choix sans crainte de jugement et,
plus que jamais, pouvoir sortir dans la rue sans aucune
peur. Être libre, c’est surtout ne se laisser dominer par
rien ni personne d’autre que soi-même, c’est rester
maître de ses actes et de ses émotions. » Audrey, 24
ans.
« La liberté, c’est un droit universel. Le droit de vivre
comme on l’entend avec pour seule limite le respect de
la liberté d’autrui. » Valentin, 25 ans.
« Pour moi, la liberté est une des grandes valeurs fondamentales de notre pays. La liberté est un symbole de
fierté d’être français. Et j’espère qu’aucun amalgame
ne sera fait entre ces terroristes qui prônent la violence et la terreur, et les musulmans qui, eux, sont
attachés à la paix ! Restons unis ! » Marie-Sophie, 25
ans.
« La liberté, c’est vivre sa vie sans que personne ne
puisse nous la prendre... » Sabrina, 26 ans.
« Le choix
Le choix de vivre, non de tuer,
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Le choix d’être joyeux, non de rendre triste,
Le choix de rire, non de faire pleurer,
Le choix de réfléchir avant de suivre.
Le choix, c’est la liberté.
La liberté, c’est le choix de vivre. » Didier, 28 ans.
« La liberté, c’est le droit d’avoir le choix, c’est l’épanouissement de chacun dans le respect de tous. »
Audrey, 29 ans.
« La liberté n’est pas un produit culturel, religieux ou
politique... La liberté, c’est un choix de l’esprit. » Laure,
31 ans.
« La liberté, c’est la vie ! Liberté ne peut pas rimer avec
horreur et terreur ! » Stéphanie, 33 ans.
« Liberté », tu es la seule vérité, la noblesse de notre
humanité. » Marie-Agnès, 43 ans.
« La liberté, c’est pouvoir satisfaire nos besoins fondamentaux en toute sécurité. C’est aussi pouvoir être
soi-même, pouvoir exprimer cette singularité sans peur
d’être rejeté, humilié, ou de subir des représailles. Être
libre, c’est le contraire de subir ; c’est pouvoir choisir
et le faire en conscience, dans le respect de soi-même
et des autres. C’est se sentir vivant, à chaque instant,
et exprimer pleinement et complètement cette vie qui
palpite en nous. La liberté, c’est aussi s’autoriser à
briser nos propres chaînes psychologiques, culturelles
et ancestrales, pour vivre alors la vie merveilleuse que
nous méritons tous. Soyons libres de penser par nousmêmes, soyons libres de rêver, au-delà des évènements
que nous ne contrôlons pas, soyons libres d’aimer, inconditionnellement, soyons libres d’exprimer ce qu’il y
a de plus beau en nous. » Catherine, 44 ans.
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« La liberté, pour moi, c’est être libre de nos choix avec
comme horizon le respect, l’écoute, la compréhension,
le partage, le don de soi, l’honnêteté et la détermination. Restons toujours solidaires et unis : nous serons
ce jour-là un peuple heureux et libre. » Jocelyne, 48
ans.
« La liberté, c’est avoir eu la chance de naître femme
dans un pays qui ne m’a pas condamnée dès ma naissance. La liberté, c’est avoir eu la chance de grandir
dans une famille qui ne m’a pas imposé une religion dès
ma naissance, qui m’a transmis des valeurs humanistes
et la nécessité de penser. La liberté, c’est avoir eu la
chance de vivre dans un pays où il est écrit sur les
frontons des mairies : liberté-égalité-fraternité, et où
l’école publique et laïque m’a permis de m’élever. La
liberté, c’est avoir eu la chance d’apprendre à aimer,
partager, comprendre, aider, respecter, mais aussi
rire, chanter, danser, et surtout défendre toutes les
valeurs auxquelles je crois. La liberté, pour moi, c’est
avoir eu la chance d’être née en France, une République
laïque qui ne m’a pas avilie parce que je suis femme et
petite fille d’immigrés, mais qui au contraire m’a aimée
et protégée.
La liberté, pour moi, c’est tout ce que d’aucuns
exècrent et veulent anéantir. » Valérie, 48 ans.
« La liberté, pour moi, c’est m’habiller comme je veux,
écouter la musique que je veux, lire ce que je veux, dire
ce que je veux, voir ce que je veux, aller où je veux,
dans le respect de tous. Mais tous les pays développés
exploitent des pays pauvres d’une manière ou d’une
autre ! Est-ce que je veux payer ce prix pour ma liberté ? » Xavier, 53 ans.
« La liberté, c’est de pouvoir s’exprimer, de vivre en
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se respectant les uns les autres. La liberté, c’est aujourd’hui avoir le courage de ne pas se laisser submerger par la peur, car c’est justement là qu’on la perdrait. La liberté, c’est le droit à la vie. La liberté, c’est
le premier mot de la devise de la France. Notre liberté,
c’est avec l’égalité et la fraternité que nous la conserverons ! » Marie-Hélène, 54 ans.
« Être libre, c’est aimer à tort et à travers ! »
Marie-Thérèse, 78 ans.
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