
 

 

 

Liberté de conscience 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alysson 

Naoty  

507 gr2 

Encadrées par Mmes Dor, Inguehe et Mezino 

  

de 



Notre liberté de conscience est triste car il y a beaucoup trop d'injustices et de 

crimes dans le monde. 

Notre liberté de conscience a le cœur brisé depuis les attentats du mois de 

janvier où 3 terroristes ont tué 17 personnes dans les locaux du journal Charlie 

Hebdo et dans un hyper casher à Paris. 

La liberté de conscience c'est la liberté de croire à une religion, de se convertir 

à une autre religion si on veut ou de ne croire en aucune religion. 

Bien sûr, on doit avoir du respect pour chaque religion. 

Mais on a aussi le droit de critiquer les religions si on veut, de critiquer ceux qui 

y croient, de critiquer ceux qui n'y croient pas mais il faut toujours respecter les 

gens. 

La liberté de conscience c'est aussi le droit de décider des valeurs morales 

qu'on veut suivre. 

On doit respecter tout le monde. 

Les hommes ont les mêmes droits que les femmes. Par exemple, on a  le droit 

d'aimer qui on veut : blancs, noirs, handicapés, etc... Les hommes peuvent 

aimer des hommes, les femmes peuvent aimer des femmes, c'est autorisé. 

 Le mariage homosexuel est légal mais on a le droit de le critiquer si on veut. 

Par contre on n'a pas le droit de se moquer dans le dos des autres ou de dire 

des choses méchantes ou fausses dans leur dos, c'est la loi. 

On n'a pas non plus le droit de faire l'apologie du racisme, de la haine ou du 

terrorisme.      

Et on doit accepter de ne pas être complètement libre car si on l'était alors on 

pourrait voler ou tuer, ou se faire voler ou tuer. 

On doit se surveiller les uns les autres. 

Notre liberté de conscience nous parle, voilà ce qu'elle nous dit :  

« je vous demande de m'écouter et de vous écouter les uns les autres. 

Je vous demande d'arrêter de faire le mal sur la terre. Je veux que vous fassiez 

le bien sur la terre. 

On n'a pas le droit de tuer des gens pour des dessins » 


