
Liberté d'expression

La laïcité  ça veut dire 
que l'on ne doit pas montrer sa religion . 
on peut parler de sa religion entre nous mais pas d'essayer de convaincre les autres 
que l'on ne doit pas prier dans les lieux laïcs .
ne pas afficher sa religion pour ne pas provoquer les autres .
accepter tout le monde 
elle oblige à respecter les autres religions . 
C'est ne pas faire d'amalgame pour que les gens puissent évoluer
C'est aussi savoir s'accepter sans s’arrêter sur les différences culturelles ou d'origine
C'est également laisser chacun être libre de s'exprimer dans le respect de l'autre .

Dans certains collège public il y a une aumônerie, or on pense qu'il ne devrait pas y en avoir.
La laïcité c'est la tolérance et accepter les différences entre les religions. Or La laïcité n'est pas la 
totale liberté de religion, comme le port d’objets ostentatoires . En limitant ces libertés la laïcité 
limite la liberté d'expression d'une certaine façon .

La liberté d'expression c'est pouvoir dire ou écrire ce que l'on veut sans être censuré ou mis en 
prison. Il ne faut pas en abuser . Nous sommes libres de nous exprimer mais nous avons des 
limites . Attaquer les gens gratuitement, ne doit pas être confondu avec dire ce que l'on pense .
Nous pouvons dire ce que nous pensons mais  sans attaquer la personne, sans l'insulter sous prétexte
que nous avons cette liberté . Si la liberté d'expression est sans limite alors il n'y a plus de respect 
des personnes . Je pense que les athés ne devraient pas critiquer les religions car sinon ils devraient 
refuser les fêtes religieuses (noël pâques etc..) .
En revanche on peut émettre son opinion sur une idée quelle qu'elle soit . 
La religion dans l'actualité peut-être un prétexte pour s'attaquer à la liberté d'expression.
Les jeunes sont confrontés à l'éducation des parents . Entre jeunes on n'arrive pas toujours à 
s'exprimer correctement . Il y en a qui sont plus à l'aise pour s'exprimer avec leur famille et leurs 
amis qu'avec des personnes étrangères . On peut accepter certaines critiques car elles peuvent nous 
aider à avancer .
Quand nous recevons des choses méchantes, nous sommes obligés de les accepter, mais quand nous
parlons nous ne sommes pas obligés de les faire sortir .
On se sent libre de parler mais pas de tout dire .
Si chacun respectait la religion de l'autre il n'y aurait pas besoin de laïcité .


