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Liberté en amour, 
au travail et dans la société

Liberté chérie ...
Tel était, en janvier, le thème de la formation des jeunes primo 
– arrivants (non citoyens de l’Union européenne). Formation co-
financée par le Fonds européen d’intégration, Hauts de radio 
et l’association l’Autre rive-Echo des collines. Ils ont rencontré 
Joël Aubert, directeur du site d’information régionale aqui.fr, 
Jean-Claude Guicheney, président de la Ligue des Droits de 
l’homme de Gironde et Jacques Brunet, rédacteur bénévole à 
l’Echo des collines.

On peut se marier avec quatre femmes parce que la religion 
nous donne le droit, chez nous, mais si tu n’en as pas les 
moyens, tu n’es pas obligé. Si tu veux te marier avec une 
chrétienne, il faut qu’elle devienne musulmane. Tu n’as 
pas le droit d’avoir un enfant avec une autre femme si ce 
n’est pas ta femme. Il y a des gens qui ne veulent pas que 
leurs sœurs aient des relations amoureuses. Je ne suis 
pas d’accord. Une fille de 14 ans n’a pas le droit d’aller 
en boîte chez nous. C’est la même chose en France. Chez 
nous, tu vois les enfants qui traversent seuls dans les rues 
alors que ça ne se fait pas en France. Chez nous, tu n’as 
pas le droit de voyager sans autorisation de tes parents, 
en France non plus. Chez nous, jusqu’à l’âge de 18 ans, tu 
n’as pas le droit de fumer.

On peut travailler dès un certain âge chez nous. À 14 ans, 
tu peux faire boulanger, mécanique etc... Mais en France 
tu n’as pas le droit. Chez nous, tu n’as pas le droit de 
choisir n’importe quel métier, par exemple les métiers du 
sports et de la culture.

On ne peut pas dénoncer les vendeurs de drogue parce 
que c’est le travail de la police. Chez nous, tu n’as pas le 
droit de te moquer des adultes et des handicapés parce 
qu’on les respecte. Quand on est dans un groupe, il faut 
rester ami avec tout le monde, sinon on est mal vu. Je ne 
suis pas d’accord avec les gens qui inventent n’importe 
quoi sur des innocents et qui les calomnient. Chez nous 
si on porte des habits avec certaines couleurs (rose ou 
violet) on te regarde avec dégoût.

Mamadou (Guinée) 

Les libertés 
en Afrique et en France

Dans beaucoup de pays d’Afrique les hommes et les femmes n’ont pas 
les mêmes libertés. Par exemple, une femme n’a pas le droit de faire 
quelque chose sans l’autorisation de son mari. Et si l’homme veut prendre 
une deuxième femme, sa femme ne peut pas l’empêcher ; ce n’est pas la 
même chose en France, une femme se marie avec qui elle veut. Depuis 
que je suis arrivé en France, je vois les hommes et les femmes travailler. En 
Afrique ce n’est pas comme ça : en ville les hommes sont au chômage, les 
enfants sont dans la rue, ou en train de jouer au foot sur un terrain vague. 
D’autres vont à l’école parce que les parents ont de l’argent. D’autres font 
des petits boulots comme porter au marché les sacs de marchandises des 
commerçants pour gagner un peu d’argent. Les femmes restent au foyer 
pour s’occuper des enfants et de la nourriture.

Je pense, moi, que c’est grâce à l’éducation que les hommes et les femmes 
auront des libertés égales. Si les enfants - garçons et filles – vont à l’école, 
c’est bon pour eux, pour apprendre à écrire et à lire, et pouvoir choisir et 
construire avec les autres, un pays de liberté pour tous. 

Sékou(Guinée) 

RESPECTER 
la liberté des autres

Dans le monde, on n’a pas la même liberté à cause des religions 

et on n’a pas la même loi. Je pense que chacun doit avoir sa 

liberté et on ne doit pas se mêler de la liberté des autres. Pour 

moi dénoncer quelqu’un, c’est lui enlever la liberté. On ne doit 

dénoncer que quand il y a quelque chose de grave. Chacun a une 

vision différente et une morale différente : quelque chose qui est 

grave pour quelqu’un peut ne pas être grave pour un autre.

Achraf (Maroc) 
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Thérèse & Bernie (République démocratique du Congo), 
Lionel ( Cameroun) et Diara (Franco-sénégalaise)

Sékou(Guinée) 

Qu’est-ce-que la DÉMOCRATIE ?
La démocratie est apparue en Grèce. Le modèle le plus connu, 
c’est Athènes avant Jésus-Christ. Les femmes, les esclaves et les 
étrangers n’avaient pas le droit de voter, ils n’étaient pas citoyens. 
10% de la population seulement était citoyen et tout le monde avait 
le pouvoir. On votait à main levée. La démocratie est un régime dans 
lequel le peuple est souverain : c’est le gouvernement du peuple par 
le peuple et pour le peuple. Le peuple exerce sa souveraineté par 
suffrage universel, c’est-à-dire le droit de vote accordé à tout citoyen 
majeur.

Un pays est démocratique lorsqu’il remplit trois conditions : la 
séparation des trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), le 
suffrage universel et les libertés fondamentales (opinion, expression, 

circulation, réunion...) Le pouvoir législatif, c’est un pouvoir qui 
permet aux députés de voter les lois à l’Assemblée nationale. Le 
pouvoir exécutif, c’est le pouvoir qui est en charge de faire exécuter 
et appliquer les lois. Le pouvoir judiciaire, c’est le pouvoir qui est 
chargé de juger et condamner celui qui ne respecte pas les lois. 
Ce sont des observateurs extérieurs qui décident qu’un pays est 
une vraie démocratie, par exemple l’ONU qui fait des statistiques 
sur internet ou Amnesty International. La Suède est considérée 
comme ayant une démocratie complète. En revanche, la Russie est 
un exemple de démocratie incomplète. La démocratie n’est pas un 
système politique simple : il faut que les citoyens soient formés et 
habitués à participer.

Démocratie et Liberté 
en France et au Pakistan
L’amour au Pakistan est interdit en dehors du mariage et de 
l’autorisation des parents. Si un garçon et une fille s’échappent 
dans une autre région, et s’ils sont rattrapés par les parents, ces 
parents ont le droit de tuer leurs propres enfants. En France tout 
le monde n’obéit pas à la religion. Au Pakistan on n’a pas le droit 
de boire de l’alcool. Si on est arrêté avec une bouteille d’alcool, 
on fait six mois de prison. Mais les Chrétiens du Pakistan peuvent 
acheter et vendre de l’alcool, c’est légal pour eux. Les filles ne 
peuvent pas mettre de pantalon. Elles se mettent en burka et 
hidjab. L’école n’est pas mixte : les filles et les garçons ne se 
mélangent pas. Il n’y a pas non plus de liberté de circulation : on 
ne peut pas aller d’une région à une autre région sans avoir une 
autorisation.

Au Pakistan le pouvoir est souvent une dictature. C’est l’armée qui 
a le pouvoir : il y a de la violence, des batailles entre les talibans 
et l’armée, des morts, des hommes politiques arrêtés et mis en 
prison. Il y a beaucoup de corruption : notre président se sert 
de l’argent public pour acheter des votes. Il y a quelquefois des 
morts pendant les élections. La corruption existe aussi en France, 
mais rarement et les coupables sont condamnés.

Au Pakistan, si on veut changer de président, on le tue. En France 
on vote.

Waqas (Pakistan)

Noura : Je pense que chez moi les femmes ne sont pas tellement libres. 
Pour faire quelque chose, elles doivent avoir l’autorisation de leur famille 
ou de leur mari. En plus dans notre religion (Islam), il y a beaucoup de 
choses qui sont interdites pour les femmes. Je trouve que ce n’est pas 
normal, par exemple, de porter le voile. Il ne faut pas se forcer à cacher 
ses cheveux ou son visage. Dans notre culture c’est nos parents qui 
acceptent la relation avec notre copain. En tant que musulmane, on ne 
doit pas sortir avec un garçon chrétien ou juif.

Anna : Chez moi c’est pareil. Je suis chrétienne et à cause de ma religion, 
je ne peux pas sortir avec un garçon, s’il est juif ou musulman.

Noura : On ne peut pas coucher ou habiter avec un homme si on n’est 
pas mariée On ne peut pas s’habiller comme on veut, nous ne pouvons 
pas fumer ou boire parce que les hommes nous regardent mal.

Anna : ce n’est pas bien de fumer ou boire, je suis d’accord, mais c’est 
notre vie on a le droit de faire ce qu’on veut. Qu’est-ce qu’on peut faire 
pour être libre ?

Noura et Anna : en Azerbaïdjan et Arménie il n’y a que les hommes qui 
commandent. Pour arrêter ça, il faut manifester et être fortes contre les 
hommes.

La liberté des FEMMES

Noura (Azerbaïjan) & Anna (Arménie)


