
Pourquoi les parents ont des droits que nous n'avons pas ?

Les parents ont le droit de crier sur les enfants parfois et même de les corriger. Pourquoi pas nous 
quand ils font des bêtises ? Ils commandent et on est obligé de suivre (pour aller au « mac do » on 
est bien content de suivre par contre pour faire le ménage ce n'est pas la même histoire) . Ils peuvent
passer le permis de conduire et donc se déplacer,  se coucher à l'heure qu'ils veulent, acheter ce 
qu'ils veulent, nous il faut toujours demander deux fois pour aller quelque part et je te dis pas pour 
acheter quelque chose . Nous sommes obligés de nous soumettre à leur règlement. Les parents ne 
reconnaissent pas leurs tords et veulent toujours avoir raison.
Cela dit, heureusement qu'ils sont là pour nous recadrer lorsqu'on commet une erreur que l'on 
pourrait regretter à vie si elle était répétée.

Leur devoir est de nous protéger et de suivre notre scolarité, de nous éduquer, de nous nourrir, de 
nous faire vivre et de faire en sorte que l'on soit en bonne santé.
Nos devoirs sont de participer aux taches ménagères, d'aller au collège ; on aimerait pouvoir être 
autonome. On pense que nos parents veulent qu'on le soit.

Les droits sont quelque chose qu'on a le choix de le faire,,,, ou pas, alors que le devoir on est obligé 
de le faire. Accomplir un devoir c'est aussi de montrer à la personne que l'on est responsable et 
digne de confiance. Par exemple, les parents sont obligés de bien nous éduquer et nous enseigner les
bonnes valeurs pour assumer leur rôle. En retour, nous leur devons obéissance, reconnaissance et 
respect.
 On pense qu'on a plus de droits que nos parents à leur âge.
J'aimerais pas avoir la vie de mes parents, je préfère la mienne.


