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Aujourd'hui notre liberté de conscience a mal. 

Elle a mal à cause des attentats. 

Le 7 janvier 2015 à Paris, il y a eu un attentat dans les locaux de Charlie Hebdo 

puis le 9 janvier 2015, il y a eu un autre attentat dans un Hyper Casher ; en tout 

les terroristes ont provoqué 17 morts.   

Notre liberté de conscience a mal parce que les terroristes l'ont blessée. 

Il y a plusieurs types de religion mais on a le droit de croire ou de ne pas croire 

dans une religion. 

Les terroristes ont tué parce qu'ils ne voulaient pas que leur religion soit 

critiquée. 

Mais notre liberté de conscience nous dit qu'on a aussi le droit de critiquer une 

religion, qu'on ne doit pas juger les autres, par exemple ceux qui ne croient 

pas. 

Notre liberté de conscience a mal parce qu'elle dit aussi qu'on a le droit d'avoir 

des valeurs morales et de les suivre dans sa vie. 

Tout le monde a le droit de vivre avec sa liberté de conscience et personne n'a 

le droit de se croire supérieur, personne n'a le droit de penser qu'il a plus 

raison que les autres. 

Notre liberté de conscience a mal à cause de ces attentats mais aussi à cause 

du manque de respect tous les jours parce qu'on doit respecter tous les modes 

de vie, toutes les opinions. 

La liberté de conscience nous permet de grandir en paix, dans un 

environnement calme, joyeux. 

La liberté de conscience c'est de ne pas penser qu'à soi mais de penser aussi à 

ses camarades. 

 

On n'a pas le droit de faire du mal à quelqu'un pour des dessins. 

On ne tue pas pour des dessins. 

On ne tue pas pour des opinions. 

On ne tue pas pour une religion. 

On ne tue pas quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme nous. 

La liberté de conscience c'est de ne pas tomber dans le piège de la violence. 


