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Le P’tit Hebdomadaire de la libre expression à Tadoussac !
Présidentorial

AM’NEZ-EN DES IDÉES!...
Au cours d’un récent reportage (radio) de RadioCane (ou canne), deux jeunes journalisssses citadins
tombaient verbalement en pâmoison avec un
Café londonien qui fait fureur ces temps-ci: les
consomma�ons y sont gratuites, c’est le temps
d’occupa�on des lieux qui est facturé!
Selon les ini�ateurs de ce�e formule de factura�on
originale, les consommateur é�rent un peu trop (!)
leurs consomma�ons et les font durer pour travailler
sur leur ordinateur ou rencontrer du monde... Une
nouvelle façon de faire prendre conscience aux
clients que «le temps c’est de l’argent». La formule
a même été améliorée aﬁn de retenir les clients
le plus longtemps possible, et faire augmenter
la facture temps. Le Café a mis gratuitement à la
disposi�on des clients une cuisine et des ingrédients
basiques pour se faire une pe�te bouﬀe avec comme
unique contrainte «faire leur vaisselle, seuls ou avec
d’autres»!
Pâmés les deux journaleux (un gars et une ﬁlle)
criaient «au génie!» en s’interrogeant toutefois sur le
succès de ce commerce nouveau genre. Me semble
que si ces journaleux venaient faire un tour à l’EauBerge, ils verraient qu’à Taodoussac on est rendu bien
plus loin dans l’originalité. Non seulement les clients
sont invités à «é�rer le temps», à se faire à manger
et à faire la vaisselle; mais en plus DéDé n’arrête pas
de distribuer des consomma�ons «gratuites»! Quant
aux idées novatrices, à l’Eau-Berge elles sont toujours
bienvenues leurs seules limites sont celles de la
disponibilité des personnes pour les réaliser. Le «fric»,
passe encore, les déﬁcits monétaires font par�e de la

vie «aventureuse» de l’Eau-Berge, mais les déﬁcits en
ressources humaines sont bien plus probléma�ques.

MAIS...
Alors, AM’NEZ-EN des idées, pensez, inventez,
trippez; mais surtout AM’NEZ aussi les ressources
humaines pour les réaliser. Et si en plus vous
possédez un ﬁlon monétaire, l’Eau-Berge saura vous
encourager!

MINI-DOSSIER SPÉCIAL
à l’intérieur DU «REFLET»:

À L’École des «CARRÉS»
Des fois elles viennent toutes seules les
idées. Il suﬃt de les accueillir. Pour preuve;
à l’heure de préparer de numéro du Reﬂet,
voilà que nous tombe sur la coue�e un
événement, anodin pour certains, mais sans
doute important pour d’autres, surtout les
jeunes.
Des élèves de l’école primaire
contestataires qui provoquent une pe�te
vague à Tadoussac. Une vague un peu
surprenante dans un village pourtant
habitué aux grandes marées d’automne.
Comme le sujet nous semble plus sérieux
qu’amusant, nous en proﬁtons pour «ouvrir»
le Reﬂet sur cet événement scolaire, et lui
consacrons les 4 pe�tes pages de ce journal
qui se veut «communautaire»...

PÊLE MÊLE
JE M’EN MÊLE

avec nos grands de l’École St Joseph en vue de créer
des classes d’échange avec la France. Ce�e fois-ci elle
revient avec les parents de ses élèves et quelques
jeunes. Un arrêt de circonstance a l’Ile d’Orléans pour
certaines ac�vités et une sauce�e à Tadou pour des
souvenirs retrouvés. Une équipe de Tadoussaciens et
d’animateurs seront sur place pour accueillir tout ce
beau monde.

Père Fils en cavale : Victor a enﬁn pu visualiser son
cadeau de noël: une par�e du Canadien. Avec son
père Marco, ils ont assisté à une victoire de 2 à 0 de
ses favoris.
Une photo avec Yuppi immortalisera à tout jamais
ce voyage extraordinaire tandis que le Paternel
n’oubliera jamais que la bière coûte autour de 12,00$
la cacane réduite moulé Molson Ex.

Le Lac Gobeil en mode de veille : À la première
semaine des hivernales la presse citait environ 500
personnes présentes et un taux de sa�sfac�on à la
hausse. Ce�e dernière ﬁn de semaine, les citoyens
de la région BEST se sont fait �rer l’oreille. Quelle
conclusion en �rera-t-on pour l’avenir de la prochaine
édi�on?
Du renfort a l’Eau Berge : L’absence de bénévole
a obligé Coco et DéDé à faire plus de temps de
présence. Heureusement, Max vient de se pointer le
nez. En plus d’assumer ses responsabilités il bouchera
les trous au bar. Vous avez deviné, il y a encore de la
place pour arrondir les ﬁns de mois en prévision du
Trou Noir de Harper.
Les classes neige débarquent : Comme d’habitude
les Groupes Thales de France seront dans les parages,
du 17 au 27 février. Moins nombreux, ils auront droit
à une panoplie d’ac�vités extérieures, histoire de
leur faire goûter notre hivers Québécois. Des ateliers
conférence leur seront oﬀert par Joëlle Pierre, Gilbert
Perron et Marie-Eve Vollant. Durant la même période
une visite importante. Le retour de Laurence. Vous
vous rappelez la prof française qui était venue à trois
reprise avec sa classe de jeunes pour �sser des liens

LES AFFAIRES PLATICIPALES
Une réunion TRES SPÉCIALE. Une rencontre signée
par un blanchissage. C’est ce que nous devons retenir
de cet évènement d’importance pour la circonstance.
Vous avez bien compris. 0 (Zéro) citoyen présent.
Pourtant il faisait beau et l’heure était comme
d’habitude.
Le sujet était pourtant important. C’était l’adop�on
du budget pour la prochaine année 2014 par notre
conseil municipal renouvelé. Que s’est-il passé pour
ce manque d’intérêt envers nos aﬀaires municipales,
le sujet de discussions et d’insa�sfac�ons, le plus
populaire lors de notre placotage quo�dien au village?
Vous avez raison de me répéter que ça ne sert à rien
d’y aller, tout a été décidé d’avance derrière des portes
closes à la veille des réunions mensuelles. C’est certain
que, c’est du copié/collé de discussions préalablement
mâchées et que notre présence ne pourra rien y
changer.Notre mot à dire n’a de valeur qu’à tous
les quatre ans, en autant qu’on sache ce que nous
voulons. Si non ça ne demeurera qu’un simple exercice
de démocra�e d’une communauté sans vie.

UN COURRIEL
VENU D’ELLE
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Allo Marie Ange,
Oui ÇA va mais je suis encore a la rééduca�on.
Oui j ai repris des forces, je me déplace avec un
bâton de randonneur. Ça revient pe�t a pe�t.
Mes doigts ne sont pas encore revenus. Mais c’est
la main droite et je suis gauchère. Les gauchers
ont le cerveau diﬀérent!!! Et c’est bien ca qui
me sauve. Les médecins disent qu’ils veulent
récupérer le maximum j’ai de la rééduca�on
avec: ergothérapeute, kiné, orthothérapeute,
physiothérapeute, etc. Je ne sais pas trop quand je
reviens, je pense en juin. Mais je n’en suis pas sûre.
Je sais qu’il fait froid à BSC. Je pense a vous
Bea

LES 5 VIES
DU JEUDI

LES POOLERS
DE LA DERNIÈRE HEURE

À la dernière rencontre de jeudi dernier, plus
de rigolade que de balles réussies. Cependant,
nous avons eu droit à une nouvelle tendance : «la
steppe�e de la réussite». Un fait unique, pour la
première fois de son histoire, nous avons pu assister
à une ﬁnale ou il y avait 5 joueurs avec une seule
vie à perdre. Encore une fois Serge s’est sauvé avec
la victoire. Marco a encore failli en terminant bon
deuxième. Une surprise. Le retour d’Aurèle au
jeu. Son orgueil entaché en haut des épaules, est
maintenant guéri. Pour sa rentrée, ni tapis rouge ni
applaudissement. Cependant pour faire oublier sa
bouderie, il a promis de donner une par�e de ses
gains au projet de Morgan pour la recherche sur le
cancer. Il n’a pas gagné, donc tout heureux de n’avoir
rien à donner!
Répètera-t-il sa promesse la prochaine fois?

GAGNEZ LA CAGNOTTE SANS LAISSER TROP DE CROTTE!

Depuis 8 ans qu’elle existe.
Depuis 8 ans on permet des mise au jeu par tel.
Depuis 8 ans le gagnant devrait être présent à la
game.
Depuis 8 ans la mise au jeu est permise jusqu’au
premier but.
Depuis 8 ans une bière accompagne les choix.
Depuis 8 ans un shooter salut les buts du CH
Depuis 8 ans personne n’a osé dire combien de
secondes on devait avoir le cul collé sur son siège
pour que la par�e soit complète.
Par contre personne nous avait signalé jusqu’à
quand on pouvait s’inscrire quand le score est O a O.
Imaginez quand il y a plus de 460 douilles à l’horizon
on a posé la fameuse ques�on face aux derniers qui
ont fait leurs pronos�cs.
La chance étant de notre coté, c’est Chris�ne Nicolas
qui a tranché en gagnant la cagno�e conjointement
avec D.G. au grand plaisir de tous.
Que les jeux olympiques d’hiver se déroulent dans la
paix et la joie
Pendant que M. Harper con�nuera à faire peur aux
chômeurs.
Du pain et des jeux pour nous amuser et faire
oublier que nous sommes une société dis�ncte.
À la prochaine Game.

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Dimanche :
Une vede�e est née en ce dimanche après midi. Ce
n’est pas ce que vous pensez. Aucun joueur en cause.
C’est plutôt Marie-Ange celle qui à chaque semaine
se creuse les méninges pour faire plaisir. Il aurait fallu
voir le lunch servi à la mi-temps de la par�e. Spectacle
digne des grandes occasions. Une première: en plus
des applaudissements et des félicita�ons pour un
lunch, elle a eu droit aux pourboires pour son résultat.
Faut le faire.

FAITES DE LA PLACE
QU’ON S’EN DÉBARRASSE

Pour le prochain rendez-vous Miss Promo sera sous
le soleil de Cuba, elle remplacera la place réchauﬀée
par les Latour.
Dmenez vos sandwichs au beurre de peanut. Le
retour de Mona a été souligné de belle façon. Son
repos lui a été favorable puisqu’elle a terminé au
deuxième rang.
Classement
1- Sylvain Tremblay 117 6- Bernard Latour
91
2- Roger Gagnon 107 7- Guillaume Pelle�er 77
3- Michel Dallaire 97 8- Fernand Deschesne 77
4- Nicole Dufour
95 9- Serges Deschesnes 76
76
5- Claudine Bouillon 93 10- Mona Dufour
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De vos bouteilles et cane�es vides, vous ne savez
plus quoi en faire?
Me�ez tout ça de côté dans le coin.
Téléphonez à 418 235-4372 demandez André et
donnez votre adresse et no de tel. Morgan ira les
chercher le 23 février.
Ainsi en plus de contribuer à l’environnement en
recyclant, votre don matériel contribuera au fond
de recherches sur le cancer. Ça vous coûtera rien
et peut-être prolongerez-vous la vie à ceux qui sont
aux prises avec ce�e maladie. Cet eﬀort qu’on vous
demande de donner votre adresse perme�ra de
sauver l’énergie et le temps du cueilleur ainsi que
des pétro-dollars pour faire le tour du village.

LES DAMES DU DIMANCHE
LEUR DEUXIÈME MANCHE
Des nouvelles adeptes se sont jointes au groupe. Les
Lucia, Yolaine et Anabelle amie de Perrine ont tenu
leur bout durant la rencontre. Pour la journée nous
avons eu droit à deux gagnantes. Mone�e Gauthier et
notre recrue en émergence Perrine Launey.
Mone�e durant les deux par�es a fait une «Aurèle»
d’elle. On aurait dit qu’elle avait un abonnement pour
les balles chanceuses.
Probablement qu’elle a assez de coupon pour passer
la semaine comme on dit.

LES OLYMPIQUES
ÉCOUTÉS EN ÉQUIPE

LES TRICOTTEUSES
SUR DES CAUSEUSES

Tous les jours à l’Eau Berge les yeux
sont rivés sur le grand écran pour
suivre les prouesses de nos Québécoisses. Que vous soyez seul ou en gang
un petit détour vous permettra de
partager des émotions de ﬁerté pour
son pays le Québec qui tient encore à
être une province.
En attendant l’équipe Kanada jouera
sur grand écran les jeudi, vendredi et
dimanche à 1h. de l’après midi. Tout
ça se déroulera autour d’une super
promotion comme de raison.

Bien enfoncé dans nos divans écologique
(récupéra�ons), le groupe s’élargit de semaine en
semaine avec de nouvelles têtes d’aﬃche. Une maille
a l’endroit une maille à l’envers, les pièces avancent
ou rétrécissent au rythme des erreurs. Une chose est
certaine la volonté d’apprendre est là et le partage
des connaissances s’étalent au grand jour avec la
mise à jour des nouvelles du village et de la vie de nos
organismes. Jeunes et vieux, personne n’est oublié
dans les conversa�ons de préoccupa�on.

POUR LE 14 FÉVRIER
L’ÉVÈNEMENT A ÉTÉ REPORTÉ
L’évènement prévu pour la St Valen�n a du être
déplacé. Pour l’occasion un souper sur le thème
de l’amour avec nos proches qui sont aux prises
avec le cancer, ou ceux qui sont en rémission et les
autres qui l’ont vaincu.
A menu une fondu aux trois viandes usuel et
un déﬁ de gouter une autre viande rare pour
s’associer a tous ceux ou celle qui ont un déﬁ à
relever avec cet horrible maladie et aussi avec
Morgan qui veut relever le déﬁ d’amasser 11,500$
servant a la recherche sur le cancer.
Coïncidence ou pas, ce�e dernière vient de
recevoir un rendez-vous fort a�endu chez son
médecin spécialiste pour ce�e date. Donc son
absence pour la circonstance pousse à reme�re ce
souper bénéﬁce pour dimanche le 9 mars durant
le week end des 24h de créa�vité et la fête des
femmes. Ouvrez vos yeux et vos oreilles pour la
programma�on de ce�e période.
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dossier spécial
MINI-DOSSIER:
DÉMOCRATIE, LIBERTÉ D’EXPRESSION ET DROITS DES ENFANTS
Vendredi le 7 février denier, j’ai reçu copie de
la lettre ci-dessous. J’y ai appris que 10 jeunes
du primaire avaient été punis, emprisonné dans
leur école et condamnés à des travaux forcés sur
la démocratie pendant que leurs camarades s’en
allaient aux «Hivernades» sur le Lac Gobeil.
Punis, comme au siècle passé, parce qu’ils avaient
utilisé le même genre de moyens utilisés par leurs
parents et amis pour se faire entendre! (Dédé)

(Nous, au Reﬂet, on voit plutôt dans cet «incident»,
l’occasion rêvée pour vous inciter à une réﬂexion sur
la façon de considérer et de «gérer» les droits des
enfants dans le contexte social et l’environnement
média�que du 21ie siècle. Nos communautés
rurales ne vivent plus en «autarcie» (repliées sur
elles-mêmes), elles sont branchées sur le monde
et nos enfants encore plus que nous, même en bas
âge, qu’on le veuille ou non.
Nous avons hésité à prendre cet incident à la
légère et à en faire une anecdote humoris�que.
Mais nous croyons qu’au contraire, qu’il révèle
la face�e d’une réalité qui commence à nous
échapper et dont nous devrions nous préoccuper
collec�vement un peu plus: à quelle sorte de
démocra�e «par�cipa�ve» devons nous préparer
nos enfants? Et aussi nous préparer nous mêmes
pour que, comme dit la formule: «l’avenir leur
appar�enne vraiment»!
C’est l’objet de ce mini-dossier spontané, de vous
inviter à aller au-delà de cet incident déclencheur
pour réﬂéchir à ces ques�ons du présent qui
seront déterminantes pour le futur, dont celui de
vos enfants.)

Bonjour chers parents !
Comme directrice d’école, j’aimerais vous aviser
d’une situation très délicate qui s’est produite hier
en mon absence.
Les enseignantes ont refusé que les jeunes se
glissent et forment un bouchon au pied de la
glissade pour une raison de sécurité, nous avons
simplement refusé.
Les élèves de 3e,4e, 5e, et 6e années ont manifesté
leur désaccord en frappant et en braquant des
pancartes dans les fenêtres de la salle du personnel
et à plusieurs reprises.
Nous étions déçus de cette réaction, d’autant
qu’ils ont un comité d’école à chaque étape où
ils peuvent s’exprimer. Nous avons compris
aussi dans cette situation que les plus grands
souhaitaient avoir des jeux plus particuliers à eux
Bien entendu ce matin, vendredi le 7 février
2014, j’ai fait un retour avec les élèves leur
expliquant notre mécontentement à cette
situation. C’est pourquoi, cet après-midi, nous
leur demandons de se présenter à l’école pour
travailler.
Nous vous demandons, chers parents, votre
collaboration dans cette situation. La conséquence
ne peut être reportée trop loin pour sensibiliser
les jeunes à leurs gestes posés. C’est pourquoi,
ils auront du travail à faire en rapport avec la
démocratie et les aires de jeux, cet après-midi.
Michèle Pilon, directrice, et les enseignantes de
l’école St-Joseph (de Tadoussac)

QUAND DIX GRAINS DE SABLE
FORMENT UN NOUVEAU «CARRÉ»
L’ère (et l’air) du temps est aux CARRÉS. Après
le carré rouge du printemps érable et des manifs
étudiantes; le carré blanc des paciﬁcateurs (initié par
Robert Michaud du Gremm) pour incité à une trêve
pour dénouer l’impasse des revendications étudiantes;
le carrés jaune de Richard Martineau (entre le blanc
et le rouge) pour les «modérés» branchés «pour»,
mais aussi «contre» dans ce même débat; les carrés
noirs (ne pas confondre avec les trous tout aussi noirs
d’opposition à la loi78 du PLQ, pour signiﬁer le deuil
de la démocratie et de la liberté d’expression; les
carrés gris,bleus, oranges, etc. voici que les jeunes
Tadoussaciens innovent à leur tout avec la révolte des
«carrés de sable», une sort de carré «drable»!
Ils ont manifesté avec force (trop semble-t-il) pour
faire entendre leur point de vue «à chaud» plutôt qu’à
un conseil d’étape «démocratique» prévu pour l’an
quarante.

À la bande des 10:
Je suis ﬁer de vous tous, vous avez bien appris
les leçons de vos aînés et vous avez tenté de les
mettre en application.
Je vos parents, vos supérieurs et aux citoyens
sensibles à l’éducation faire leurs commentaires
et tirer leurs propres conclusions. Point à la
ligne.
Dédé.

Pour ma part:
- Avec vous, j’ai vu vos grands parents faire la
grève sur les traversiers parce qu’ils n’étaient pas
écoutés des patrons, pour l’amélioration de leurs
conditions de travail et de leurs salaires;
- Avec vous, j’ai vu vos mères et vos tantes faire
du piquetage sur le quai et bloquer la 138 pour
se faire entendre par le premier Ministre Harper
qui continue de faire la sourde oreille a leurs
revendications comme travailleuses saisonnières;
- J’ai vu comme vous, à la télévision, vos
frères, vos sœurs, vos cousins et cousines; et
quelques 300,000 autres Québécois de toutes les
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couches de la société, du grand père au bébé en
poussette, descendre dans les rues de Montréal
le 22 mars 2011, pour se faire entendre du
gouvernement Charest qui ne voulait rien savoir
de leur revendications à un accès à l’éducation
gratuit pour tous. Ce fameux printemps érable
dont on a tant parlé;
- J’ai aussi vu comme vous les 22 marches aux
casseroles dans les rues de Tadoussac, pour
appuyer la demande des étudiants; et comme
vous j’ai été impressionné de voir déambuler
paciﬁquement jusqu’au bout du quai, une
centaine de vos voisins et voisines en guise de
solidarité avec les demandes étudiantes;
- Tout comme vous, par Internet, j’ai vu des
millions de français descendre dans la rue avec
pancartes et slogans pour s’exprimer (que ce soit
pour oucontre) sur l’homophobie, l’avortement
eoule mariage gay;
- J’ai comme vous, sur Face Book et YouTube
vu des scènes du printemps arabe sans trop en
comprendre les enjeux, sauf leur revendication
d’un accès à la démocratie et au droit de
s’exprimer;
- Vous avez aussi été témoins de cette
poignée de citoyens de Tadoussac, qui ont
frappés à toutes les maisons du village pour
faire signer une pétition qui a recueilli 110%
d’adhérents! Leur but était d’exiger de la part de
la municipalité et du gouvernement Fédéral de
leur céder le quai pour gérer eux-mêmes l’avenir
de leur développement touristique et celui les
générations futurs dont vous, élèves de l’école St
Joseph avec sa bande des 10 faites partie.
- En même temps que vous j’ai vu quelques
ados du village à peine plus vieux que vous,
venir s’exprimer au audience du Parc et joindre
le mouvement des quelques 76% de signataires
d’une pétition pour dire a la municipalité et au
Parc, que les limites suggérées on en veut pas.
Qu’on veut plutôt un «moratoire» pour mieux
réﬂéchir collectivement à notre avenir et au votre;
- Comme vous à l’épicerie, à la poste, au
garage, au Loisirs, dans les veillées, dans vos
salons, vos cuisines ou dans la rue, j’ai entendu
des citoyens vociférer contre les municipalités qui
décident tout sans consulter véritablement. On
N’est pas écouté qu’ils disent...

QU’AURONT-ILS APPRIS?
AU QUÉBEC:

De leur cours 101 sur la démocratie tenu ce dernier
vendredi qu’auront-il appris pendant que leur amis
étaient à proﬁter d’une démarche communautaire
de quatre villages (aux prises avec le spectre de la
dévitalisation), pour une fois unis aﬁn d’organiser des
loisirs collectifs sur le lac Gobeil? Du jamais vu!
Peut-être ont-ils appris à avoir peur de la répression.
Ils deviendront probablement de dociles citoyens
dans les règles de l’art plutôt que des pseudo
révolutionnaires qui luttent pour se faire entendre.
Ces enfants, qu’on dit rois auront été déchus, avant
même de régner, dans l’exercice fondamental de la
démocratie.
Ils auront appris à ce taire parce que comme moi,
ils auront appris de la société dans lequel nous vivons.
Appris la peur. Appris à se taire parce qu’ils auront
un commerce, Parce que un de leur enfant sollicite
un poste à la Commission scolaire. Parce qu’il faut se
taire pour ne pas déplaire.
Rester «Politically» correct. Apprendre à se taire
parce qu’ils voudront être soignés comme tout le
monde. Apprendre à se taire pour avoir droits à des
soins à domicile. Pour avoir un jour une place dans un
Foyer de retraite. Apprendre à se taire pour pourvoir
emprunter.
Mais aussi, apprendre à gueuler comme tout le
monde en privé, sans que ca dérange la société bien
pensante.
En quelques mots, disons que, comme moi, ils
auront peur d’avoir peur parce que le danger est
partout et qu’un jour je vais devoir payer pour m’être
trop exprimé publiquement.

LA CHARTE QUÉBECOISE DES DROITS
ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
(partie1,chapitre1)

article 10. Toute personne a droit à la
reconnaissance et à l’exercice, en pleine
égalité, des droits et libertés de la personne,
sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la
grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil,
l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi,
etc.
..
AU CANADA
Les mêmes libertés fondamentales
sont garanties à l’article 2 de la constitution
de 1982
CELA ÉTANT RAPPELÉ,il est nécessaire de bien
Comprendre le droit aux libertés des enfants

Quelles sont les libertés des enfants ?
Libertés individuelles et libertés collectives
• Les libertés individuelles : elles correspondent
aux libertés que tous les individus possèdent. Les
libertés individuelles les plus fondamentales sont
les libertés d’opinion, d’expression, de circulation,
de pensée, de conscience, de religion et le droit à
la vie privée.
• Les libertés collectives : elles correspondent
à des libertés auxquelles ont droit des groupes
de personnes. Il s’agit notamment des libertés
d’association, de réunion paciﬁque, la liberté
syndicale et le droit de grève.
Ces libertés sont absolues mais peuvent faire
l’objet de certaines restrictions.

Jeunes porteur de «Carré drable» ou «carré
de sable», bienvenue dans le merveilleux monde
de la démocratie… silencieuse!

NDJR:
Tant qu’à faire un cours de démocra�e
101, voici quelques «éléments de
réﬂexion»: quelques ar�cles de loi
et conseils émis pas nos ins�tu�ons
concernant par�culièrement les enfants:
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Note sur Les restrictions aux libertés individuelles
Ces libertés, reconnues tant aux adultes qu’aux
enfants, sont ce que l’on appelle des droits-libertés,
mais
• Seules les libertés de pensée, de conscience
et d’opinion ne trouvent pas de réelle restriction.
Chacun est libre de penser ce qu’il veut et ne peut
subir aucune restriction tant que ses pensées et
ses opinions restent dans le cadre de son esprit.

LIBERTÉS DES ENFANTS

Liberté d’association
Tout comme les adultes, les enfants ont le
droit de se réunir pour se concerter et réagir sur
des thèmes qui concernent directement leurs
droits et leur bien-être, mais aussi sur des sujets
d’actualité qui les intéressent.
Grâce à ces libertés, les enfants ont le droit de
participer à la vie de leur société.

Tout comme les adultes, les enfants ont des
droits et des libertés. Mais les enfants sont
des êtres en devenir qui sont plus fragiles et
vulnérables que les adultes. Aussi, jusqu’à ce
qu’ils deviennent des adultes, les enfants ont
des libertés plus restreintes aﬁn d’assurer leur
sécurité et leur bien-être.
Néanmoins, ils bénéﬁcient de libertés qu’il est
important de respecter. Il s’agit pour l’essentiel
des libertés dites « de citoyenneté » que sont la
liberté d’opinion, d’expression et d’association, et
des libertés dites « spirituelles » ou « religieuses
» que sont la liberté de pensée, de conscience et
de religion.

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et
de religion des enfants
Les enfants ont le droit, comme les adultes,
de penser librement et d’adhérer aux valeurs,
convictions et religion de leur choix.
Liberté de pensée
La liberté de pensée est le droit pour toute
personne de déterminer librement, dans son
esprit, ses conceptions et ses représentations
intellectuelles et spontanées.
Les enfants sont libres d’avoir des pensées qui
évoluent et changent en fonction de leur degré de
maturité et de discernement.

Les droits à la liberté d’opinion, d’expression et
d’association des enfants
Les enfants ont le droit, comme les adultes,
d’avoir une opinion, de l’exprimer et de se réunir
pour partager leur point de vue.
Liberté d’opinion
Les enfants ont le droit d’avoir une opinion,
distincte de celle de leurs parents. Tout en tenant
compte de leur âge, ainsi que de leur degré
de maturité et de discernement, les enfants
ont le droit à ce que leur opinion soit prise en
considération. Les États, les communautés et les
parents ont donc le devoir d’écouter les enfants
et d’accorder une considération particulière à
leurs opinions lorsque les décisions qu’ils vont
prendre les concernent.

Liberté de conscience
La liberté de conscience est une liberté à michemin entre les libertés de pensée, d’opinion
et la liberté de religion. Cette liberté, étroitement
liée aux convictions éthiques et philosophiques
des personnes, est l’afﬁrmation que tous les
êtres humains sont doués d’une conscience
et d’une raison. Aussi, les enfants sont libres
de déterminer quels seront les principes qui
guideront leur existence.
Enjeux de ces libertés :
Le droit de participation des enfants

Liberté d’expression
Chaque enfant a le droit d’exprimer librement
ses opinions sur toutes les questions qui
concernent sa vie. Aussi, un enfant ne doit pas
être victime de pression de la part d’un adulte, qui
chercherait à le contraindre ou à l’inﬂuencer dans
son opinion et qui l’empêcherait de s’exprimer
librement.
La liberté d’expression des enfants implique
également leur droit à l’information. C’est le droit
pour les enfants de savoir ce qu’il se passe et
d’accéder aux informations qui les intéressent.
Les enfants peuvent ainsi appréhender les
problématiques actuelles, s’informer et se forger
leur propre opinion sur des thèmes d’actualité.

Grâce à cette liberté, les enfants acquièrent
le droit de participer à la vie publique et
politique de leur société. Cette liberté
constitue un réel enjeu pour le bien-être des
enfants et des sociétés.
réf le site (www.humanium.org/fr/les-droitsde-l-enfant/):
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TOUT ÇA POUR UNE HISTOIRE DE «BOUCHON»!
TROUVEZ-VOUS QUE «LE REFLET» A POUSSÉ
LE… BOUCHON TROP LOIN?

