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Penses-tu que la loi te rend libre ?

Je crois que oui, grâce à la loi, je me sens en sécurité. Je peux sortir sans avoir de 
risque d'être agressé. Je me sens protégé.

En même temps, je ne suis pas toujours sûr car je crois qu'il y a des bonnes lois et des 
mauvaises lois.

Quelles sont alors pour toi les bonnes lois et les mauvaises lois ?

Parfois les contraintes nous aident. Quand j'étais enfant et que je ne savais pas nager, 
mes parents me permettaient de me mettre dans l'eau jusqu'à la taille. Je n'avais plus 
peur. Si mes parents me le permettaient, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Et puis j'ai 
appris à nager. Leur loi m'a rendu libre.

Moi en revanche mes parents ne voulaient pas que j'aille dans l'eau Je n'ai donc rien 
appris. Je n'ai pas été plus libre.

Et au collège, te sens-tu libre ?

Le collège me permet de grandir. J'aurai plus tard la liberté, celle de choisir et de 
construire ma vie. 

As-tu besoin de grandir pour devenir libre ?

Comme le loup de la fable qui a appris à chasser avec ses parents, je dois apprendre 
moi aussi. Le loup serait mort s'il n'avait pas appris. Je ne pourrais pas me déplacer si 
je n'avais pas appris à marcher.

Au fur et à mesure de ma vie, j'apprendrai de nouvelles choses pour vivre.

Comment apprendras-tu ?

J'apprendrai en regardant mes parents, les adultes autour de moi. J'apprendrai aussi en 
lisant, en faisant des expériences.

Je pourrai découvrir, explorer de nouvelles idées, de nouveaux sujets et je découvrirai 
aussi certaines choses de moi-même.

Je voudrais acquérir les bases nécessaires pour être autonome.



Que veut dire pour toi être autonome ?

C'est  pouvoir  prendre  des  décisions  seul,  me  débrouiller  sans  personne,  réfléchir 
comme quelqu'un de mûr.

Tu seras seul alors.

Oui,  grandir  c'est  aussi  perdre  quelque  chose,  perdre  son  enfance.  Mais  c'est 
apprendre à faire seul ses choix.

Les autres t'empêchent-ils d'être libre ?

Et vous, qu'en pensez-vous ???


