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Liberté

« La liberté, pour emprunter à Saint Exupéry, ce n’est pas d’errer dans le vide, mais de pouvoir 

choisir soi- même, parmi ceux disponibles, le chemin que l’on veut suivre, sans que puisse l’interdire 

aucun pouvoir extérieur, même (surtout) celui d’un Etat.

La liberté, loin d’exclure les limites, les impose au contraire. Pour la sécurité de tous, je dois 

respecter le Code de la route et le gendarme y veille, mais moi seul décide où je veux aller, quand, avec 

qui. Selon l’article 4 de la Déclaration de 1789, « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 

pas à autrui. » Elle se révèle alors indissociable de l’égalité : c’est parce que les autres ont des droits 

égaux aux miens que ma liberté est limitée par le respect de la leur et leur liberté limitée par le respect 

de la mienne. En même temps que complémentaires, pourtant, liberté et égalité sont contradictoires : 

la liberté absolue, c’est la loi du plus fort ; l’égalité absolue, c’est la négation de la liberté. Le défi de la 

civilisation est donc dans la juste mesure, hors d’atteinte mais toujours recherchée, sans jamais 

sacrifier complètement l’une à l’autre.

C’est la loi, quand besoin est, qui assure cette conciliation car, si elle est démocratique, elle 

protège bien plus quelle ne contraint. Cette liberté en droit est toujours insuffisante –le SDF jouit- il 

vraiment de sa liberté ?- mais cependant toujours nécessaire. Et même le SDF a plus de chance de 

cesser de l’être un jour dans une société libre que dans une autre : est- ce un hasard ou une coïncidence 

si les pays les plus riches du monde sont aussi les plus libres ?

Enfin la liberté a un corollaire : la responsabilité. Chaque fois que je décide seul de mes choix, 

j’en suis aussi seul responsable. Individuellement comme collectivement, l’on ne peut exercer sa liberté 

sans assumer la responsabilité qui va avec, à l’égard de soi- même et des autres. C’est pourquoi la 

liberté, qui donne à la vie sa saveur, lui donne aussi sa dignité »
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