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Un journaliste peut TOUT dire.  

MAIS il doit être sûr de ce qu’il écrit et avoir fait des recherches. Il ne doit pas 

changer ce qu’a dit une personne à qui il a posé des questions.  

MAIS il ne peut pas dire des mensonges. Il doit dire la vérité même s’il n’est pas 

d’accord. Il ne doit pas tromper les gens qu’il rencontre et les gens qui lisent ses 

articles. 

MAIS il ne peut pas raconter sa vie parce que ce n’est pas intéressant. 

MAIS il ne peut pas se moquer. 

 

Libre cela veut dire qu’on ne peut pas empêcher, on 

doit laisser faire. 

Presse c’est tous les journalistes, les journaux. 

La liberté de la presse c’est quand un 

journaliste décide tout seul ce qu’il veut dire ou écrire. 

 

Un journaliste doit être libre. 

PARCE QUE sinon il est triste et ne peut pas bien faire son travail. 

PARCE QUE si quelqu’un lui dit ce qu’il doit écrire, ce ne sera peut-être pas la vérité. Surtout s’il y a une 

seule personne. Il va dire au journaliste ce qu’il veut. 

PARCE QU’alors ceux qui lisent les journaux auront plus d’informations. Ils pourront savoir ce qu’il 

se passe dans le monde.  

PARCE QUE si tous les journaux sont les mêmes, celui qui lit ne peut pas connaître toute l’histoire. Et il 

s’ennuie, ce n’est pas bon pour le cerveau. 

PARCE QU’alors il y a plus de journaux différents. Et celui qui lit, il peut réfléchir ou parler avec 

d’autres gens pour savoir si on est d’accord. Ou pas d’accord. On peut parler de « comment est 

le monde ». Et on peut choisir avec quoi on est d’accord. 



La liberté d’expression 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a le droit de tout dire sauf des 

mensonges, des moqueries, des 

insultes, des gros mots. 

Parce que cela fait du mal à celui 

qui les entend. 

On doit dire ce 

qu’on pense 

comme ça les 

autres savent 

comment on 

se sent. Si on a 

besoin d’aide. 

Si on ne pouvait 

pas dire ce qu’on 

pense, on se 

sentirait triste.  

Parce que c’est 

comme si les 

autres ne 

s’intéressaient 

pas à notre 

opinion. 

Parce que c’est 

comme si on 

n’avait pas le 

droit de penser.  

Si je ne suis pas d’accord avec quelqu’un … 

Je dois respecter son opinion. Je ne peux pas l’obliger à se 

taire ou le taper. 

Je peux dire que je ne suis pas d’accord. Mais ce n’est pas 

facile avec tout le monde. Avec le président ou avec mon 

papa, c’est difficile de ne pas être d’accord. 

On peut discuter de nos opinions.  

Même si des fois, ça nous embête un peu comme quand 

on n’est pas d’accord avec les amis pour choisir un jeu. 

Quand les gens peuvent s’exprimer, il y a plein d’idées. 

Alors c’est moins ennuyeux. 

Alors on fait moins d’erreurs, on peut choisir quoi faire. 

Alors notre cerveau réfléchit plus. 

Alors le monde avance. 



 

Conversation sur le dessin 

- Le plus fort, c’est les armes parce que ça tue. 

- Mais quand on écrit ce qu’on pense, c’est fort aussi. 

- Mais si quelqu’un écrit et que l’autre veut pas, avec le fusil, il l’empêche d’écrire. Et alors, il n’écrit plus. 

Et le fusil a gagné. 

- C’est mal d’utiliser les fusils pour que quelqu’un arrête d’écrire. 

- C’est moins bête d’écrire. 

- Et puis si il y a beaucoup de gens qui disent ce qu’ils pensent, ça peut arrêter les pistolets. 

- …. 


