
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS MA FAMILLE   

Ma sœur ! Mon père ! Ma mère ! Et moi ! Quatre mots, une famille. Mais quatre avis
diférents. Pour vous exposer mon avis sur la liberté d’expression en famille, je vais
maintenant prendre l'exemple d'un repas de famille. On est dimanche. Au bout de la table il y
a mes grands-parents, à leur gauche mon oncle et ma tante à leur droite mes parents. Bon, je
vais vous épargner tous mes cousins et on va dire que je n'ai qu'une seule sœur et qu'elle est
en face de moi. Toutes ces personnes je les connais très bien, ils m'ont vu grandir. Je les
considère comme des fgures d'autorité. On vit la plupart de notre enfance entouré de ces
personnes, ils nous apprennent de nombreuses choses, partcipent à notre constructon. Ils
nous ofrent de nombreuses opportunités. C'est entre ces personnes que l'on se sent à l'aise.
On peut leur parler, leur faire part de nos inquiétudes ou bien leur donner notre avis. Que ce
soit sur la couleur du tee-shirt que l'on porte jusqu’à notre avis politque.

On pourrait penser qu'entre ces personnes la liberté d'expression s'épanouit
pleinement mais est-ce vraiment le cas? Elle peut être rabaissée, détournée ou bafouée.
Notre liberté d'expression est un de nos droits fondamentaux inscrits dans la consttuton que
l’on ne peut nous soustraire. Quand on n'est pas d'accord, on le fait très souvent savoir,
surtout aujourd’hui. Par exemple, reprenons notre repas de famille. Si mamie nous demande
notre avis sur sa blanquete. On peut soit dire qu'elle était excellente ou alors on reste
politquement correct, c'est-à dire; « c’est bon mais j’ai pas trop aimé ». Bon après si on veut
recevoir nos étrennes, ça va être plus difcile. Mais on peut quand même dire ce qu'on pense
et exprimer librement notre avis. C'est, selon nous, la liberté d'expression, la possibilité de
pouvoir dire librement sans avoir à craindre de représailles. Bon, après, il ne faut pas non plus
blesser d'autres personnes par nos propos. Comme il est dit "nos libertés s'arrêtent là où
commencent celles des autres"

Cependant, est-ce que c'est toujours le cas ? Avons-nous toujours droit à cete liberté
de parole ?

Dans certains cas, les parents nous conduisent fortement à suivre leur avis que ce soit
par des moyens détournés ou tout simplement de manière que l’on peut qualifer de
“brusque”.

Pour vous donner un exemple, nous allons revenir à notre beau repas de famille.
Après la blanquete de mamie, on a le droit au spitch de mon grand-père nous disant que, les
céleris ce n'est pas bon et que personne n’aime ça. D’un côté, il peut, soit nous dire son avis
et on s’arrête là, mais, parfois, c’est le contraire. Et croyez en mon jeune âge, parfois les
parents peuvent être très persuasifs. D’un côté, ils ne cuisineront jamais de céleris, car c’est
pas bon et personne n’aime ça. De l'autre côté, ils nous obligeront à ne jamais en manger. Et
cete restricton peut même être appliquée à la cantne scolaire. Si, par malheur, ils viennent à
apprendre qu’on a mangé des céleris, même de notre plein gré, les parents peuvent aller
jusqu'à appeler le lycée pour le réprimander (pour rester poli). Au téléphone, ils seraient
capables de dire que le lycée n'a pas le droit de forcer les jeunes à manger ce qu’on leur sert,
alors que, nous, lycéens, avons juste désiré goûter au céleri. Malheureusement, dans ces
conditons, la meilleure chose à faire pour un enfant est de se taire et de rester discret. Bon
mon exemple est très simplet et je ne pense pas qu’il y ait vraiment des parents qui
réagissent comme ça pour de simples céleris. Mais j’ai pris cet exemple pour ne pas donner
un avis trop subjectf sur un thème en partculier. Mais je vous laisse imaginer remplacer ces



céleris par autre chose. Cela peut aller sur un avis politque ou alors avec de simples
fréquentatons qui déplaisent aux parents. Et là, il peut arriver que des parents réagissent
comme je l’ai cité précédemment. C’est dans ces conditons que notre liberté d’expression ne
nous est pas totalement acquise. Et l’on doit malheureusement suivre l’avis des parents
même si on n'est pas d’accord pour éviter les remarques. Bon, je ne vais pas vous le cacher,
et je pense que vous l’avez deviné, je ne suis pas fan des céleris.

Bien évidemment, cete liberté a beaucoup changé depuis les 50 dernières années. À
l’époque de mes grands-parents ou même de mes parents, quand on était à table, personne
ne parlait. La seule chose qu’il fallait faire, c’était manger et se taire. Mise à part les parents
qui parlaient de temps en temps ou alors quand ils posaient des questons à leurs enfants, et
ces derniers répondaient juste sans qu’il n'y ait de réelles discussions. Pour vous prendre
l’exemple nous allons revenir à notre repas de famille, mais maintenant, nous ne sommes
plus en 2022, mais en 1970, c'est à peu près l'époque de mes parents. À ce repas, on enlève
papi et mamie, on ne garde plus que papa, maman, ma sœur et moi. La télé est allumée, nos
assietes sont remplies de soupe et notre miche de pain est à côté de notre verre. Notre père,
le patriarche de la famille, parle avec notre mère de sa journée et ma mère lui répond. Bon
entre deux pubs, on a le droit à notre mère qui grogne sur notre père, car il ne fait rien à la
maison. Mesdames et messieurs, ce sont les prémices du féminisme. Bon revenons à nos
moutons. Nous, enfants, la seule chose à laquelle nous avions le droit, c’était de nous taire et
de manger. Si j’avais envie de rire avec ma soeur, c’était "tais-toi et mange ta soupe”, si j’avais
envie de raconter ma journée à ma famille, c'était "tais-toi et mange ta soupe”, et même si je
n’aimais pas la soupe, c’était "tais-toi et mange ta soupe”. À cete époque et selon les
arguments que je vous ai cités, notre liberté d’expression est ni détournée ni controversée,
elle est juste inexistante. Vous imaginez bien que, quand il y avait le journal télévisé, il était
interdit de parler. Je ne critque personne et en aucun cas la façon dont les enfants étaient
élevés à l’époque. C’étaient les coutumes et toutes les familles faisaient comme cela. Bon
après il n’y a pas de modèle précis et chaque famille était diférente, elles étaient plus ou
moins strictes et plus ou moins tolérantes. Mais nous avons voulu vous montrer comment
nous, nous voyons les familles de l’époque de nos parents.

Maintenant, nous allons revenir en 2022, on est quatre autour de la table et je peux
vous assurer qu’on parle de tout et de rien pendant nos repas. On commence par raconter
notre journée passée, puis, après, on dérive sur le fait, qu'aujourd'hui, la robe de la voisine est
vraiment moche. On va bifurquer sur le fait que cete même voisine a eu la grippe pendant un
mois. Et on va fnir par grogner contre mon père, car il fume trop et que ça sent mauvais. Puis
lui, il va nous répondre qu'il ne fume pas, mais qu’il vapote, c’est pas du tout la même chose
et bien évidemment que ça ne sent pas. Bref, autour de cete table, on va vraiment parler de
tout et de rien. Bon, après il y a quand même LE moment sacré. LE seul instant où l'on doit se
taire, c’est durant la météo et la que se soit mon père, mon grand-père, mon oncle, le frère
du cousin de mon père, la météo c’est sacré ! Entre nous, je n’ai toujours pas compris
pourquoi il faut se taire durant la météo, il suft juste de regarder la carte de la France qui va
nous dire qu’il y a un grand soleil dans le sud et que dans le nord, il y aura un temps pourri.
Mis à part ce pett moment, aujourd’hui, avec nos parents, on parle pleinement. On rigole, on
peut même y verser des larmes, car on ne connaît toujours pas nos tables de multplicaton et
Dieu sait qu’il y en a eu des larmes coulées pour la foutue table de 8. À notre époque, on a
une grande liberté de parole à table, même s'il y a diférents avis, on va essayer de tous



s’écouter, on va parfois se disputer, mais au moins, que ce soit avec nos parents ou nos
grands-parents, on va pouvoir se créer un avis propre à nous. Évidemment il faut que les
parents comme nous, soyons un minimum ouvert d’esprit sinon on n’ira pas bien loin moi je
vous le dis. Évidemment, c’est diférent d’une famille à une autre.

Notre cadre familial est également un lieu que l’on pourrait qualifer de protecteur.
Mais, un lieu protecteur, c’est quoi ? Pour nous, c’est généralement un lieu où l’on se sent à
l'aise, un lieu qui nous protège, qui nous fait nous sentr nous-même sans qu’on ait besoin de
cacher nos pensées. On peut généralement retrouver ce lieu dans notre maison avec les
membres de notre famille. Dans cet endroit de sécurité, on peut donner notre avis sans avoir
peur que nos propos soient détournés ou même insultés. Certes, il est fréquent que nos
parents nous conditonnent à avoir une pensée politque similaire à la leur. La queston que
l’on peut se poser est : “les normes et les valeurs inculquées par la famille conditonnent-elles
notre pensée politque?” Par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la prochaine
électon présidentelle qui a eu lieu en France. C’est dans ce contexte que l’on peut donner
clairement notre avis sur tel ou tel candidat sans avoir besoin d’utliser les formes et les
images que l’on utlise généralement en public. Que ce soit moi, vous ou d’autres personnes,
nos parents ont eu pour rôle de nous élever et de nous éduquer dans l’objectf de nous
préparer pour la vie d’adulte. Bref, de façon générale, les parents dessinent notre avenir en
essayant de nous former un esprit critque, propre à nous-même.

Ce sont la plupart du temps les parents qui forgent notre caractère et qui nous font
développer notre esprit critque. Alors, quand un enfant ne se sent pas en confance avec les
personnes de sa famille, il va tout simplement se renfermer sur lui-même. Il se coupera des
autres et à défaut de pouvoir exprimer sa liberté de parole, il va tout simplement garder son
avis pour lui, et ne pourra pas le partager aux autres. Son esprit critque ne pourra pas
évoluer. L’enfant restera avec un avis simple qui est limité en vocabulaire et pauvre en
argument.

Pour terminer, notre liberté d’expression est un de nos privilèges en tant que citoyen
français. Durant des siècles, l'Homme a cherché à l’obtenir et à la garder. Avec pour
commencement la révoluton française, chaque génératon s'est vue obtenir une plus grande
liberté d'expression. Tout commença le 26 août 1789, c’est à cete date que le droit à la
liberté d’expression et de conscience ft son appariton. En 1881, la liberté de la presse ft sa
première appariton dans la consttuton française. Cependant, cete liberté nous fut élevée 3
fois. Durant les guerres mondiales et sous l’occupaton. Par la suite, celle-ci fut rééditée dans
la déclaraton universelle des droits de l’homme de 1948 et dans la consttuton de 1958.
 Cete liberté nous est très précieuse et en aucun cas nous n’aimerions nous en séparer. Par
exemple, nous français il nous aura fallu 3 révolutons pour que nos droits soient écoutés.
Malheureusement, cete liberté n’est pas acquise dans toutes les partes du globe. Chaque
pays ofre à ses citoyens une liberté d’expression plus ou moins importante. Nous avons la
chance, nous, citoyens français, de pouvoir dire haut et fort notre pensée et de ne pas être
censurés ou emprisonnés pour un propos déplacé ou ant gouvernemental. Cete chance ne
se retrouve pas dans tous les pays du monde et de nombreuses personnes sont obligées de
penser et de suivre les avis d’un autre, souvent le dictateur au pouvoir ou son gouvernement,
pour ne pas en payer le prix cher. Comme par exemple en Corée du Nord, ce pays est une
dictature depuis la fn de la guerre de Corée et la liberté d’expression est à la limite d’être



inexistante. Selon nous, en tant que citoyens français nous avons le droit d’exprimer notre
avis mais nous avons aussi le devoir d'être à l’écoute des autres. Comme nous vous l’avons
démontré. Dans nos familles, on retrouve diférents types de liberté d'expression. À
diférentes échelles. Mais ce que nous voulons principalement vous montrer, c’est qu’au fl
des années notre liberté d’expression a connu de nombreuses évolutons. Même s'il existe
encore des familles où la liberté de parole est restreinte, de nos jours, nos pensées sont la
source de débat en famille. De ces débats en résulte un avis qui nous est propre, tout en
ayant écouté celui de nos proches pour que notre pensée soit, plus riche, plus forte et plus
réféchie.
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