
1789- 1989 : li y a deux cents ans, la Révolution française a , en 
grande partie, débuté par la rédaction de Cahiers de doléances 
qui ont permis aux citoyens d'exprimer leurs voeux et réclamations. 
En 1989, les enfants et les jeunes de ce pays ont rédigé leurs propres 
cahiers de doléances. Ils y ont exprimé leurs revendications et leurs 
idées pour améliorer leur vie sociale. Ce sont plus de cent vingt mille 
jeunes qui ont participé à cette opération p roposée par deux mou
vements pédagogiques: les Francas et I'ICEM-Pédagcigie Freinet. 
Plus de dix mille cahiers ont .été rédigés. Ce ne sont que quelques 
extraits que nous proposons ici. 
C'est une autre manière de lutter pour le droit à l'expression. 

~~!~... ~IUffOR 
<;g"-c"" ... ~"""': Il tautud~s'q'~• Nelson ifoncféla 

Jfo= ~ lhDi> ~ Je vo rUt· 

~.JI&. ~ .s>A~j-~s~o~lt~llbé=ll~é:_. _ __..._----'-"--~--
~ -(\'><-li'- 'tU-·..Q "11 .,...\ 

~ 0.. C-Q"U.f\- : 

jl~ ~ mo= ~ A~ Je ne VeUX paS qUe leS parenfS 
~ 'à -t~IM. c~v>~~ divorcent parce que les enfants 
..wn._ jl'c>M.~ v.. -t~, sont malheureux. 

e qui n'est pas juste c'est·que, 
,dans certains pays, des enfants c.f.> • L _ . 

i eurent de faim J... s o "" ,_ le~- ~. -
' - ~J.v,~c.-t_...,..~ 

cl.. ~ ob cl....~.__ . ,Le.. e,_.~d: 
_X()oU.b (U-o"'cki.(YT\);> q.ue r:~~=~~---------. 
~t tn.a.-tl- .<.t. LU> - Je voudrais qu'il n'y ait plu 
k teM..~ cl.... G-U- cune arme. s au-

~;;;~ 4~, ....wl..)-"'~~ 
~esoit jamaiS 
J 'aimera•s.qJ·~mais mort. _ En plus, quand on marche sur les 
malade ~---------- - _ ~j pieds des maitresses, elles nous 
--- - . d ' usi~ punissent (pas foutes). Mais 

,. ait rnolf15 quand c 'est une maitresse qui 
udrais qu 11 Y nous boucule, elle dit : a Sortez ! 

Je vo ucléaire~~------- ---- -- - ~ous n'aviez qu'à ne pas être es , ____________ la ! >> 

------~ IL FAUT RESPECTER LES ENFANTS! École Jean-Vilar - Saint-Denis 
(93 - Seine-Saint-Denis) 

3 



f!.®~ ~©©~D®Il® ©rrufi !l<&mn~ D®tYJfl@ 
©@1Iù0®11 @J@ @1©0~©1[fi)©@ 
@OJ]~ @ 11@~ 

Les parents ne devraient pas 
travailler le mercredi ni le sa
medi. 

Il faut partager la cour de ré
création en deux: un côté pour 
les grands qui jouent au foot, 
un côté pour ceux qui jouent à 
d 'autres jeux. 

Je souhaite que les enfants 
pauvres ne << crèvent >> plus de 
faim ; qu'il n'y ait plus de feuilles 
mortes dans la cour. Dans la 
classe, quand on a fini le tra
vail, on pourrait faire des jeux, 
de la guitare et aussi chanter. 

Participation des enfants 
aux fêtes du bicentenaire 

Je trouve que Madame X. est 
trop sévère. Quand on crie à 
la cantine, elle nous dit de nous 
calmer ; mais elle se fait mal à 
la tête toute seule tellement 
elle c rie. 

J'aimerais que les parents aient 
assez d'argent pour pouvoir 
partir en vacances l'été et l'hi
ver avec leurs enfants. 

Il ne faut pas que les parents 
disent des gros mots à la mai
son parce que nous les répé
tons à l'école et on est puni. 

Je souhaite que le loyer soit 
moins cher parce que les gens 
n'ont pas assez d 'argent pour 
tout payer. 


