Liberté, je chéris ton NON !

Vous avez sûrement entendu parler de Maïdan, Gezi, Zucotti, Tiananmen, de la Puerta del Sol et de la place de
la République.
Des printemps arabes et de la Révolution orange…
Des lieux, des évènements, des symboles des mouvements contestataires
La liberté et la démocratie sur la liste des plaintes et des revendications !
En partant de cette idée, nous avons décidé de créer une tribune citoyenne pour faire le point sur l’état de nos
démocraties dans le monde actuel, les droits politiques, les libertés civiles, le pluralisme politique, le
fonctionnement des gouvernements, les libertés d’expression et d’opinion, de culte, les droits de réunion,
d’association, l’indépendance de la justice mais aussi de nous interroger sur le retour des pratiques
autoritaires, les dictatures….et l’évolution de nos sociétés.
Pour ce projet, nous avons mis en avant nos capacités personnelles de connaissances, de réflexion, de
raisonnement, d’indignation, d’engagement et de citoyenneté.
Pour essayer de mieux penser.
Nous avons réalisé un tour du monde des places et un petit atlas pour savoir où en est la démocratie et
échanger des idées pour réfléchir sur les mouvements de contestation et d’occupation, les révoltes et les
révolutions, les mécontentements et les manifestations dans l’actualité. Un itinéraire construit en fonction
d’une approche de la question retenue par la problématique des droits, des libertés politiques et de
l’information en EMC.C’est important d’être perméable à tout ce qui se passe autour de nous dans le
monde : il y a des choses qui touchent plus que d’autres. Le droit de penser et de juger depuis sa place.

A tout moment la rue peut aussi dire NON ! c’est juste un constat.
Turquie, Brésil, Syrie, Ukraine, Pologne, Egypte, Grèce, Ukraine, Bolivie, Tunisie….
De Maïdan à Hainan, dans tous les recoins du monde partout c’est pareil
Le monde est en replay, les mêmes images construisent le même discours
La liberté a besoin d’air
Des parcs, des rues, des esplanades
Des agoras, des forums, des boulevards
Des lieux pleins, de certitudes et d’incertitudes
Des places centrales et capitales
Des mémoires et des figures inoubliables
Des combats, des cris, des résistances, des espoirs avides et des rêves capables
Des déclarations de dignité et d’humanité

D’une rare liberté
La mobilisation, l’enthousiasme et l’imagination
Le principe-démocratie des utopies et des limites
Des joies et des malheurs
Pour transformer les valeurs
Des rages insoumises
Des foules en colère ou des révolutions tranquilles
Des histoires joyeuses ou des histoires tristes
Des rêves inachevés
Des attitudes vaines et désenchantées
Des engagements vivants
Et des lendemains fraternels

Quand la place veut aussi dire….

Protester, résister, manifester pour dénoncer, refuser ou réclamer sont des droits politiques et humains donc
universels.
Les droits de l’homme sont toujours une éducation à la paix, à la liberté et à la dignité. Manifester est un
acte démocratique et civique, un droit fondamental pour contester et dire. L’article 10 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme reconnaissent le droit de manifester et de s’opposer. On peut aussi citer les articles 9 et 11 de la
Déclaration universelle des droits de l’homme et les articles 1 et 5 du préambule de la Constitution françaises de
1946. 90% des citoyens approuvent aussi les mouvements sociaux et de revendications politiques. Dans une
société, démocratique ou non, l’esprit du peuple n’est jamais figé.
La démocratie ne consiste pas seulement à aller voter de temps en temps.
Tout homme peut aussi se révolter au nom de sa conscience contre une situation, une loi injustes ou
dénoncer les dérives qui peuvent conduire à l’injustice, la soumission, l’autoritarisme, la haine, l’arbitraire, la
persécution, au conformisme et à la tyrannie, à la guerre, à la violence, la censure, la répression et aux
inégalités.
Quand la liberté n’a plus d’autre choix
Descend sur les places et les boulevards
Pour faire respecter le droit et la vie
A le courage de dire « ça suffit »

Quand elle installe la démocratie
Quand elle voit les citoyens perdre tout espoir dans une vie décente
Ne plus avoir confiance, souffrir ou avoir peur
La liberté d’expression est celle qui permet de défendre toutes les autres.
Il ne faut pas se taire quand on pense que ça sert.
En ce sens, la place est un lieu d’expression, de culture et de contestation
La mise en scène d’une nouvelle citoyenneté
Un lieu, un espace, un discours, une forme…
Des opinions, des choix, des gens qui se rassemblent
Des pavés de fortunes et des parapluies
Des ombrelles et des paravents
Dans le bruit des masses, foule monstre, j’aime ta solitude
Quand la liberté se défend pour le bien de sa cause
Quand la rue écrit ses propres mots
Résonne en faveur de la dignité, de la justice et de la tolérance,
De la paix, du respect, des libertés, de l’égalité et du pluralisme
Du droit de chacun et du droit de tous

Liberté je chéris ton NON !
Les places de vie quotidienne
De nouveaux imaginaires démocratiques
Au-delà des idéologies et des engagements
Une nouvelle façon d’agir, une solidarité civique
Des causes à cœur et des droits fragiles

Dire NON
Pour inventer un OUI
Vivre libre et en paix !
Hier et demain comme aujourd’hui…
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