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Le Fonds européen d’intégration (F.E.I.) a co-financé un projet conçu par 02radio, en partenariat avec l’Echo. 
Objet : sensibiliser  des jeunes mineurs primo-arrivants, non citoyens de l’Union européenne, aux valeurs de la 
société française et à son fonctionnement. Sur un an, avec un grand thème par trimestre, ils réalisent chaque 
mois une émission sur 02radio et un article dans l’Echo. 

Les hommes naissent et 
demeurent libres... 
Les participants ont planché cette fois-ci sur le thème de la liberté. Pour les y aider, ils ont rencontré 
Jean-Claude Guichenet, le président de la Ligue des Droits de l’homme, Joël Aubert, le directeur 
du site d’information régionale Aqui.fr et Jacques Brunet, professeur à la retraite et rédacteur 
bénévole à l’Echo des collines. 

Les participants se familiarisent avec la notion de liberté dans les locaux de l’Echo des collines
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Depuis 1789, la devise de la France est 
«  liberté, égalité et fraternité ». L’article 1 
de la Déclaration des droits de l’homme 
dit  : « Les hommes naissent libres et égaux 
en droit ». Avant 1789, c’était l’arbitraire : 
« C’est mon bon plaisir » disait le roi. Celui 
qu’il n’aimait pas, il l’envoyait au château 
de la Bastille. Maintenant il y a encore des 
dictateurs qui gouvernent grâce à l’armée 
et la police. Ils contrôlent internet et les 
téléphones portables. En démocratie, 
le peuple vote les lois, les mêmes pour 
tous. Dans le monde, la démocratie fait 
des progrès. Grâce à la démocratie, nous 
avons la liberté de penser, parler, se marier, 
changer de religion, nous déplacer.
Gur Charan

En France, tout le monde a la liberté de 
se marier : maintenant un garçon gay peut 
aller avec un garçon et une fille avec une 
fille. Au Pakistan cette règle n’est pas 
valable et l’islam ne le permet pas. 
Shafqat

Au Pakistan il y a un gros problème de 
liberté. Par exemple si une personne seule 
veut parler du gouvernement en disant 
qu’il n’est pas bon, le gouvernement lui 
donne de l’argent et la personne arrête 
de parler. A propos de penser librement, 
le peuple pakistanais pense beaucoup 
mais il n’agit pas sur le gouvernement. Si 
quelqu’un parle vrai, il peut être arrêté. 
Jamshaid

J’ai quitté ma famille pour aller à l’école 
avec mes amis. Dans le village où je me 
trouvais, il n’y avait pas de bus scolaire 
et j’allais à pied à l’école en 20 minutes. 
En Albanie, l’école commence à 7 ans 
et termine à 16 ans. Un an après avoir 
fini l’école, je suis venu en France et j’ai 
trouvé une réalité différente : l’éducation 
alimentaire, bon sommeil, confort, 
meilleures activités. 
Nous, les albanais, nous n’avons pas tout 
ça. Au début en France, je m’ennuyais et 
j’étais triste d’être loin de l’Albanie, mais 

maintenant je tiens à rester en  France.
Erman

Je ne peux pas forcer quelqu’un à exercer 
une religion : tout homme est né libre. Il ne 
faut pas se battre avec quelqu’un pour la 
religion. Je pense que toutes les choses 
dans toutes les religions sont égales. Les 
adultes ne devraient pas obliger un enfant 
à pratiquer une religion. Tous les enfants 
doivent respecter leurs parents car ils sont 
sages et intelligents. Lorsque les parents 
disent quelque chose à un enfant, l’enfant 
doit écouter et obéir. Nous devrions 
aussi apprendre à respecter et aimer les 
animaux. Nous devons nous préoccuper 
de notre santé.
Ul Hasan 

« Nul ne doit être inquiété pour ses 
opinions, mêmes religieuses, pourvu que 
leur manifestation ne trouble pas l’ordre 
public établi par la loi ». C’est l’article 10 
de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen. Avant la Révolution française, 
il y a eu des massacres entre les religions. 
Depuis 1789 et la Révolution, les chrétiens, 
les musulmans, les juifs vivent ensemble à 
peu près bien… Il n’y a pas de problème à 
Bordeaux pour aller à la mosquée. 
Ibrahim

Je veux parler de la liberté d’expression : la 
liberté de parler et d’écrire. Les jeunes ont 
le droit de s’exprimer dans leurs journaux 
sans aucun contrôle préalable (la charte 
des jeunes journalistes). La liberté c’est 
aussi celle de rencontrer des gens. Je suis 
libre de voyager dans le pays. Mais il y a 
aussi le devoir de respecter les parents et 
de respecter les enfants. 
Alexis 

      CLASSE ALPHA

Les participants de l’atelier de lutte contre l’illetrisme ont conçu les cadavres exquis* ci-dessous. 

* Phrases composées lors d’un jeu d’écriture surréaliste

Je chante pendant les vacances un 
air sucré avec des arbres fruitiers 
sur le clocher.

De l’eau brille dans une grotte l’été.

L’été, chez moi nous lisons une 
tyrolienne orange.

Nous mangerons dans un lit la neige 
rouge dans la petite maison la semaine 
prochaine.

Je bois le soleil dans le beau jardin à 
l’automne.

Tu manges le rêve surprenant dans la 
forêt le matin.

Ils regardent dans le ciel mon beau 
voyage.

Je mange du melon multicolore dans 
le ciel bleu.

Nous aimions le melon du jardin 
au temps des cerises dans la gare 
perdue.


