Sur mes cahiers d’écolier
Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige
J’écris ton nom

Et par le pouvoir d’un mot
Je recommence ma vie
Je suis né pour te connaître
Pour te nommer

Liberté.
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Chère Liberté,
Tu es pour moi une source d’inspiration et d’épanouissement. Tu es comme
le soleil, tu illumines ma journée et la nuit tu embellis mes rêves. Tu es si
grande et belle que parfois certaines personnes ne peuvent te comprendre.
Tu incites au respect des autres, sans vouloir compromettre leur vie. Tu es
très importante pour ce monde, car toi seule, peux le rendre heureux. Tu
représentes pour moi une flamme intense de bonheur. Certes parfois, tu es
cruelle mais la Liberté de quelqu’un fera toujours le malheur d’un autre.
Tu es comme une mère, tu veilles sur nous en nous faisant grandir et mûrir.
Tu nous fais réfléchir sur les autres et leurs regards. Tu es présente sous
différentes formes : la pensée, l’action, l’expression, la presse, mais tu es
toujours la même, l’Unique. Belle, grande parfois audacieuse, tu nous
enrichis au quotidien sans pour autant te vanter.
Pour toi, je ferai n’importe quoi, jusqu’à mourir pour que tout être
humain sur terre, soit satisfait par ta bonté et ta bienveillance.
Je pense que tu as compris ce que je pensais de toi. J’espère qu’un jour
tous les êtres humains seront libres de faire ce qu’ils veulent.
Même si cela reste un combat, sache qu’il y a eu, qu’il y a et qu’il y aura
toujours des hommes et des femmes qui se battront pour toi, Liberté…

Benjamin

Chère Liberté,
Je t’écris cette lettre pour te dévoiler tous mes sentiments et ressentis…
Tu es éternelle et tu continueras toujours à exister. Mais il y a des
moments où tu n’es jamais là ! Que fais-tu ? Je me pose souvent la
question. Pourquoi n’es-tu jamais présente dans les moments les plus
difficiles ?
Tu ne t’imagines pas le nombre de fois où j’ai besoin de toi, de ton aide,
pour exprimer, délivrer toute la haine et la colère que je porte depuis toutes
ces années.
Quand j’ai besoin de toi, tu es ailleurs mais là. Sache que je ne suis pas
le seul à avoir besoin de toi.
Tu es une personne unique au monde, comme ton frère « Amour » et tes
sœurs « Nature » et « Paix ». Vous êtes tous les 4, les valeurs de ce
monde. Vous êtes ici pour nous rendre heureux même s’il y a victoires et
défaites.
Mais cela, n’est pas si grave, car votre pouvoir, vous les transmettez à
ceux qui en valent la peine et qui sauront comment l’utiliser.
BREF
POUR TOUS CES MOTS DITS …
JE VOIS QUE JE SUIS LIBRE DE FAIRE CE QUE JE VEUX SUR CE CONTRÔLE, NON ? ET BIEN,
COMME JE SUIS LIBRE … CE QUE JE VEUX VOUS DIRE A TOUS C’EST UN GRAND

MERCI

CAR SANS CE CONTRÔLE JE NE SAIS PAS SI J’AURAIS EU LE MOMENT DE DIRE CE QUE JE
RESSENS ET ENCORE … JE N’AI PAS TOUT DIT !
BREF… COMME JE SUIS LIBRE, JE VAIS FAIRE QUELQUES PETITS DESSINS QUI M’EVOQUENT
BEAUCOUP DE CHOSES.
VOILA ! MERCI

Chris

Chère Liberté,
Que serions nous devenus sans toi ! Ton courage et ta ferveur nous ont
bien aidés depuis quelques siècles. Grâce à toi, dictature et esclavage ont été
abolis, les humains les plus inhumains ne sont plus de ce monde.
Maintenant, tout cela a laissé place à la paix et au bonheur. Les guerres
du passé se sont transformées en manifestations, la dictature s’est vue
remplacée par la justice.
Pour nous, maintenant, tu es les poumons de notre espoir. Avec toi, plus de
choses sont possibles et notre opinion est plus importante. Au moins, on a
l’impression de servir à quelque chose. Tu nous a tous remis sur un pied
d’égalité car nous avons tous été victimes un jour, de ton absence. Tu as
aussi changé notre vision du Monde, maintenant nous sommes plus
audacieux, rêvons plus et laissons parler notre cœur. Grâce à toi, une
nouvelle chose a été créée et diffusée partout en France, ainsi que dans
d’autres pays, c’est l’information.
Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous t’en sommes
tous reconnaissants, mais ton voyage n’est pas encore terminé, tu as bien
d’autres pays à visiter et à aider…

Matthieu

Chère Liberté,
Vous avez le don de donner une chance à tous ceux qui croient en vous.
Vous avez le pouvoir de faire parler le gens, les laisser s’exprimer sans
provocation. Vous avez le pouvoir de laisser s’exprimer des idées et de les
défendre et vous pouvez aussi donner des droits aux gens, comme le droit de
voter. Quand vous nous réunissez, vous nous donnez le droit de parler, de
nous écouter. Vous êtes le symbole de la République Française qui est un
République libre comme le dit sa devise : « Liberté, Egalité, Fraternité »
Vous vous permettez d’aimer et de respirer la vie, de nous intéresser mais
aussi de voyagez à peu près partout dans le monde.
Aujourd’hui, Liberté, vous êtes notre espoir, quand les victimes du
Bataclan ont succombé, leurs familles n’avaient plus foi en vous mais
gardaient un fond de vous en eux… C’est cela qui leur permet de tenir
aujourd’hui et encore demain.
Moi, je crois en vous, car malgré ces attentats atroces, il ne faut pas avoir
peur de sortir. Il faut continuer, s’en donner la force et savoir profiter du
moment et des personnes qui sont avec nous. Ce merveilleux moment vécu est
une preuve de votre existence et que l’espoir peut renaître…
Rémi

Chère Liberté,
Je vous remercie pour tout le bien que vous avez apporté à ce monde. Grâce
à vous, des milliards de personnes peuvent vivre, penser et écrire comme ils
le désirent.
Mais malgré toutes les libertés que vous nous offrez, certaines personnes
ne les acceptent pas et sont prêtes à les détruire pour leur simple plaisir. Je
fais référence à la triste journée, celle qui a touché Charlie Hebdo et qui
nous a tous marquée. Pourquoi tant de violence ? Simplement pour faire
honneur à des religions ? Mais dans quel monde vit-on ?
Après les attentats, énormément de personnes se sont mobilisées pour Vous,
Liberté, votre liberté de pensée, celle d’écrire car nous sommes le pays de la
Liberté, et peu importe ceux qui ne l’acceptent, nous restons libres, en
hommage à ceux qui nous ont quitté pour vous défendre, Liberté, dans
toutes vos diversités.
Grâce à vous, nous avons réussi à honorer ceux qui sont partis au ciel.
C’est grâce à vous que nous avons pu surmonter cette tragédie et je vous en
remercie.
De mon côté, vous m’offrez beaucoup : Le droit de vivre comme je le désire,
le droit d’aimer, de voir mes amis, de dire et de penser, de faire mes propres
choix. Mais parfois j’abuse de vous… Mais je m’égare !
En novembre dernier, Paris a connu de violentes attaques terroristes. Ce fut
la seconde fois en moins d’un an ! Cette fois l’horreur a été encore plus
inimaginable : plus de 150 personnes innocentes ont été assassinées. Encore
une fois, dans quel monde vivons – nous ? Pourquoi ? Pour accuser cette
fois une religion qui n’est en aucun cas responsable de ce drame.

Enfin, comme à chaque fois nous sommes restés forts. Liberté à nos côtés
encore une fois vous êtes notre force, vous nous rendez courageux. J’espère
que vous serez toujours là à nous guider et à vous offrir à nous…
Ronan
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Chère Liberté
Tout d’abord, merci d’être là. Si tu n’existais pas, il faudrait
t’inventer. Tu donnes espoir à des millions de gens, tu viens en aide à
d’autres, encore une fois merci.
Tu es un si joli mot, tu résonnes dans la bouche des hommes avec
une si grande fierté. Je pense que l’on a besoin de toi pour évoluer sur cette
terre.
Tu es synonyme d’espoir, de joie et d’égalité. Tu n’existes peut-être
pas dans tous les peuples mais partout où tu passes, il règne l’égalité et la
sérénité.
Etre libre ce n’est pas faire ce que l’on veut, c’est avoir des droits et
respecter ceux des autres, c’est pouvoir dire ce que l’on ressent, penser tout
haut mais savoir aussi se taire quand il faut pour ne pas blesser quelqu’un
d’autre.
« Il est bon de parler meilleur de se taire ».
Etre libre c’est avoir des principes, savoir partager, ne pas être
égoïste. C’est choisir d’aimer ou pas quelqu’un, de voter ou pas, de
s’exprimer, de lutter contre les injustices, les oppressions, d’aider son
prochain, de réagir et de ne pas laisser faire les choses.
A mes yeux tu représentes un symbole, une puissance. On devrait
tous avoir le droit de te connaitre, de te goûter, tu es irremplaçable mais
pas encore assez forte contre les hommes et ce monde d’ingrats, de solitaires
où règne la loi du chacun pour soi. Pourquoi laisses-tu faire ces hommes ?
Pourquoi tant de haine dans ce monde ? Tu es là, normalement tout
devrait aller mieux.
Pourquoi ne nous battons nous pas plus pour toi ? Pourquoi
laisses-tu des hommes priver des citoyens de liberté ?

Je t’en veux Liberté de ne pas faire plus d’efforts ! Je t’en veux
Liberté de ne pas gagner plus de batailles. Je t’en veux Liberté de ne
pas régner sur ce monde, mais en même temps je t’aime et sache que le seul
bonheur que j’ai connu dans ce monde est toi :

Liberté

Amicalement.
Carmelle

Chère Liberté,
Il y a longtemps que tu existes, que tu es présente dans notre
quotidien, ainsi que dans notre Histoire. On parle de toi dans nos textes
les plus précieux. Grâce à toi, nous pouvons nous exprimer et penser sans
être inquiétés.
Sans toi, nos droits seraient piétinés, nul ne serait heureux et
prononcer ton nom serait comme un coup en plein cœur.
Aujourd’hui, tu es plus importante que jamais, grâce à toi nous ne
sommes plus esclaves de certains hommes. Face à toi nous sommes tous
pareils, que l’on soit pauvre, riche, maigre… Tu es toujours là pour nous.
Grâce à toi nous pouvons exprimer nos opinions, étendre notre vision
du monde.
Nous aimons à te donner des surnoms, comme « liberté de presse »
ou encore « liberté d’expression », peu importe ton nom, puisque ton regard
est toujours le même et que ton cri reste Liberté.
Je parle de « nous » depuis le début, mais j’en oublie ceux qui sont
privés de toi, car certes tu es grande, importante voire vitale. Tout le monde
te désire mais tu n’es pas parfaite.
Le Monde est ta maison et les hommes sont tes enfants, et pourtant
bon nombre d’entre eux ne te connaissent pas, n’ont jamais entendu parlé de
toi, ou ont une mauvaise opinion de toi, car ton image est déformée pour
certains hommes.
Tu es si puissante que tu traverses frontières et continents, mais tu ne
t’imposes pas, tu préfères t’échapper plutôt que de te battre, face à
l’inégalité de ton nom.

Tu es femme et tu laisses tes filles vivre sans toi. Lorsque tu passes
des cris de joie retentissent, mais pour certaines personnes, ce sont des
larmes et de la tristesse qui se laissent entendre.
Tu existes partout ! Alors montre à tous que ton nom est une arme
et vit un combat. Montre que ton existence est propre à chacun.
Je te laisse sur ces quelques paroles, et te dis à très bientôt. Porte-toi bien
et suis mes conseils.
Je t’embrasse
Floriane

Chère Liberté,
Ton nom m’évoque le bonheur de ceux qui te connaissent et un but
pour ceux malheureusement qui ne t’ont pas encore rencontré. Je leur
souhaite de te trouver le plus rapidement possible car pour moi tu incarnes
le bonheur, le moteur de ce monde car ceux qui ne te possède pas font tout
pour te trouver et ceux qui t’ont font tout pour te garder. Tu es dans le
cœur et le cœur de chaque homme sur terre.
Tant de guerres, de souffrances, de morts en ton nom et pourtant, Liberté,
tu es si chère à mes yeux que je ne peux, qu’on ne peut t’en vouloir.
T’avoir rencontré me comble de bonheur.
Te connaître fait de moi l’homme le plus heureux ! C’est pour cela que j’ai
décidé de t’écrire cette simple lettre quand d’autres ont préféré te peindre ou
encore te chanter. Non, moi je t’écris ces quelques mots pour te prouver
mon Amour. Fier d’être un homme libre, fier d’être ton fils, ton frère ou
encore ton ami, j’aimerais que tous ceux qui te cherchent te trouvent car
malheureusement pour de pauvres gens tu demeures encore inconnue ! Et
cela m’effraie car chaque homme naît

Libre et pourtant cela n’est pas

vrai pour certain, Aussi, j’aimerais que tu ailles à leur rencontre pour
qu’ils sachent, pour qu’ils te connaissent et voient enfin le bonheur que tu
procures.

Une dernière chose j’aurais souhaité que tu pardonnes à ceux qui t’ont
perdue, à ceux qui t’ont bafouée, pardonne-leur, ils le regrettent, j’en suis
sûr car il n’est pas plus belle chose que d’être à tes côtés.
Chère liberté, je te dis à bientôt et j’espère que tu seras toujours à mes
côtés pour me guider.
Jérémy

Chère Liberté.
Tu es l’emblème de notre peuple, tu es aussi la Démocratie. C’est
grâce à toi aujourd’hui si je peux aller voter, si je peux m’exprimer sans
avoir de retenue.
J’ai la chance de te connaître et j’espère que cela durera
éternellement car la vie sans toi me serait insupportable.
Pour moi tu es primordiale, Tu es la première chose qui puisse faire
fonctionner correctement un pays car dans certains pays, c’est parfois le
pouvoir politique qui impose ses règles et tout le monde doit s’y plier. Les
Hommes n’ont pas alors le droit de voter, de contester, de publier certains
articles et livres ou même de circuler librement ou au risque de se faire
emprisonner ou assassiner.
Dans d’autres pays, Ce sont femmes qui n’ont pas droit à ta visite. Oui,
Elles n’ont pas le droit de sortir ou alors si elles le font, c’est avec leur
mari et voilées. Elles n’ont pas le droit non plus de travailler.
Ici, en France, les femmes, on les croise dans les rues, toutes seules
ou accompagnées, on peut les voir dans les centres commerciaux entres elles
faire du shopping, tout cela parce que tu es passée par là.
C’est grâce à toi si j’ai une mère et une sœur heureuses.
Moi, je dis que jusqu’à aujourd’hui tu ne m’as jamais déçu ! Mais,
tu devrais faire le tour de la Terre car il y a beaucoup de pays qui
t’attendent.
Sans toi c’est comme si les Hommes vivaient handicapés !
Merci de m’avoir écouté, je te souhaite une bonne route et encore mille
mercis pour le travail respectable que tu fais.
Au revoir.

Naïm

