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INTRODUCTION 
Pour concrétiser le projet d’établissement de l’année scolaire 2016-2017 et qui 

s’articule autour d’une « Education à une liberté responsable envers soi-même 

et envers la société », nous, élèves des classes de 3ème année scolaire collégiale 

avons entrepris, avec l’appui de notre professeure, la rédaction de productions 

écrites sur ce thème. 

Ces productions -qui ont été écrites sous forme de lettres- ont pour but de 

nous aider à visualiser les responsabilités qui nous attendent dans les 

prochaines années, et à respecter notre  entourage proche. 

La visée de ces écrits est de  permettre à l’élève de s’exprimer sur un sujet en 

relation avec le-dit projet en se basant sur des faits réels, concrets et personnels 

afin de dénoncer certains fléaux majeurs dans notre société et de traiter 

l’impact de la liberté responsable sur nos vies et sur notre société.   Nous avons, 

donc,  traité non seulement l’irrespect qui peut être remarqué entre les 

individus, mais aussi les atteintes à la liberté de certains mineurs dans le 

monde.  

Notre objectif principal est d’inciter élèves et adultes à mieux se comporter afin 

d’améliorer nos relations. Dans cette même optique, nous espérons que nos 

écrits vous plairont et atteindront le but escompté.  

Lina MOUSTAÏD 



Rabat, le 9 novembre 2016 

Chère  Hafsa, 

Je t’envoie cette missive pour avoir de tes nouvelles, car, vois-tu, nous n’avons 

plus l’occasion de parler fréquemment comme nous le faisons d’ habitude. D’ 

un autre côté, je veux aussi connaître ton avis sur le reportage diffusé hier soir 

sur « A.B.C. family » à propos de ce groupe de bûcherons qui abattent 

plusieurs centaines d’arbres en Floride. Pour ma part, un immense dégoût m’a 

submergé lorsque le journaliste a annoncé les faits. Et puis une grande peine 

s’est à son tour tombée sur moi. Je plains ces barbares qui ignorent 

certainement que les arbres sont une des sources essentielles de la vie sur terre, 

et qui, en anéantissant ces ressources d’oxygène, mettent en danger leur 

propre vie. Une opinion, que je vois circuler de plus en plus sur les réseaux 

sociaux me déplaît également :plusieurs personnes clament haut et fort que le 

mot  « bûcheron » est synonyme de « arbres déracinés » !! Je réponds à cela par 

cette citation que l’un de mes professeurs m’a un jour apprise « La liberté de 

chacun prend fin lorsqu’elle entrave celle de l’autre ». Or, en privant la 

luxuriante forêt au sud des Etats-Unis d’un nombre aussi important de 

plantes revient à menacer la vie de toute une population. Ces bûcherons 

doivent impérativement se montrer responsables et assumer les répercussions 

qu’auront leurs actes sur tout être vivant ; qu’il soit animal ou humain. 

C’est ici que s’achève ma lettre qui j’espère ne t’ennuiera pas. J’attends ta 

réponse avec la plus grande impatience. 

 

Ton fidèle ami,  Amalou OUASSOU 
 



Lundi 21 décembre 2016 

Chers lecteurs et lectrices, 

Des millions d’enfants, à travers le globe, se voient humiliés et privés de leur 

innocence et de leur bien-être jour après jour. Ces jeunes gens se trouvent 

obligés de s’engouffrer dans l’univers des adultes et ce en les plaçant derrière 

la caisse d’un magasin, par exemple, au lieu de les mettre derrière un pupitre à 

l’école. Le travail des enfants n’est pas chose nouvelle et inconnue de notre 

quotidien. Mais combien sommes-nous à assister régulièrement à des scènes 

choquantes dans la rue, où des centaines de jeunes personnes se donnent à de 

dures besognes sans jamais réagir ? 

Un nombre incalculable d’enfants pratiquent des professions au-dessus de 

leurs capacités physiques : maçons, bûcherons, vendeurs… pour se retrouver, 

en fin de compte, battus et meurtris et ce, en échange de quelques 

malheureuses pièces. Il ne faut pas aussi oublier les dégâts psychologiques 

qu’un tel traitement peut avoir sur la personnalité de  ces êtres vulnérables et 

qui peuvent aller de l’humiliation profonde, au dégoût de soi-même, à la 

dépression et conduire, dans certains cas, au suicide. Essayons, pour une fois, 

d’imaginer à quoi ressemble leur existence !! 

Des associations de défense des droits des enfants fleurissent, certes, dans le 

monde entier, mais pensez-vous qu’il y’en a assez ? Ne pouvons-nous vraiment 

pas faire de notre mieux pour aider ces personnes anéanties à avoir une vie 

meilleure ? 

J’espère que vous avez tous, chers lecteurs, pris conscience de l’ampleur de la 

gravité du travail des enfants, et que vous prenez part, de  ce pas, à la lutte au 

combat qui oppose l’humanité à ce problème d’envergure mondiale. 

Amalou OUASSOU



 

Le 22/12/2016 

Chers jeunes du monde entier, 

La responsabilité est et a toujours été le sujet de prédilection de vos parents. 

Ces derniers vous parlent sans arrêt de l’importance d’être responsable. les 

professeurs aussi vous répètent sans arrêt, qu’à votre âge, vous devriez être des 

personnes matures et autonomes, prêts à être membres à part entière de la 

société. 

Néanmoins, loin de moi l’idée de les contredire, ces personnes citées 

précédemment ne veulent que notre bien, leurs conseils moralisateurs sont 

issus de leur expérience dans la vie, expérience que nous n’avons visiblement 

pas, jeunes adolescents boutonneux que nous sommes ! 

Pourtant, la responsabilité a un rôle très important dans notre vie. Que vous le 

souhaitiez ou non, elle règle des problèmes qu’une insouciance enfantine ne 

mènera jamais bien loin et il est donc de notre devoir de traiter les sujets 

sérieux comme tel, et d’être un minimum sérieux et responsable lorsque la 

situation l’exige. 

Pour conclure, je dirais que vous, jeunes qui me lisez, avez le droit d’être libres, 

insouciants, mais d’être au moins responsables. 

Wail          

 
 



Chers lecteurs,  

 

Comme nous le savons tous, le travail des enfants est une atteinte à leurs droits 

et demeure un fléau à éradiquer de notre société. Ce problème persiste 

toujours malgré les efforts fournis. Faire travailler des mineurs est illégal et 

peut être sentencieux dans la plupart des pays puisque les enfants ne sont pas 

encore dotés de capacités physiques suffisantes pour accomplir certaines 

tâches. Mais, il n’est pas nouveau que cette loi n’est guère respectée. Des 

millions d’enfants majoritairement entre 10 et 16 ans sont battus, maltraités et 

malmenés tous les jours partout dans le monde. Selon les statistiques, les 

principales raisons de ce fléau seraient la pauvreté ainsi que l’ignorance et 

l’irresponsabilité de certains parents. 

Je vous annonce, donc, à tous qu’il n’est pas encore trop tard pour aider ces 

innocents. Il est dans notre pouvoir, la nouvelle génération, de changer les 

choses.                                                               

  Je suis entièrement confiante et ambitieuse quant à notre mobilisation ; nous 

serons tous capables de créer des organisations caritatives pour ces enfants 

maltraités , faire des contrôles réguliers chez les ménages et créer des affiches 

de sensibilisation afin de sauver ces jeunes membres de la génération future et 

leur permettre de profiter des droits qui leur sont dus.  

Lina Moustaid.  

 



Cher amis, 

 

 

Il nous arrive parfois de se demander : Comment faire preuve d’une liberté 

responsable ? 

Pour faire simple (et montrer à quel point on est chanceux), prenons l’exemple 

des jeunes de notre âge qui n’ont malheureusement pas la même vie et 

occupations  que nous. 

D’après les statistiques De l‘Unicef, il y a environ 36 millions d’enfants à 

travers le monde qui souffrent et travaillent dur pour survivre et gagner leur 

vie et  dont 10% d’entre eux meurent à cause de cela. 

 En menant des actions de bénévolat, je ne peux pas vous décrire leur joie, leur 

sourire quand vous les aidez. Cela ne vous réchauffe t-il  pas le cœur quand 

vous aidez quelqu’un ? Ne vous sentez- vous pas fiers? C’est pour cela que je 

vous invite et vous prie d’être solidaires avec autrui. 

Mettez-vous à leur place pour sentir à la fois la douleur et la joie d’être aidé par 

quelqu’un ! 

C’est à ce moment-là que vous  faites preuve d’une solidarité et par 

conséquent, d’une liberté responsable. 

IsmaÏL  3°ASC « D »



Rabat, le 5 Novembre 2016 

Cher ami, 

Je n’ai pas beaucoup de temps pour t’écrire car je suis à la gare, et le train arrivera 

dans cinq minutes. Je t’écris pour m’exprimer, ne serait-ce qu’une fraction de mon 

infinie indignation quant à ce manque de conscience de l’autre.  Je m’explique : la 

dernière fois, pendant que je faisais sortir  mon chien, j’ai remarqué une chose qui 

ne m’a point plu. J’ai été témoin d’une scène où une personne, que je juge 

irresponsable, gaspillait de l’eau tout bêtement ! Cette dernière lavait sa voiture de 

luxe en laissant le tuyau ouvert…Et pas que cela! Mes voisins, âgés de 8 à 11 ans, 

trouvent du plaisir à balayer le parterre à l’aide d’un tuyau à eau. J’estime que leurs 

parents les ont mal éduqués et qu’ils ne leur ont pas appris les bonnes habitudes. 

Je ne comprends pas comment ces gens puissent gaspiller cet " or bleu " 

inconsciemment !!  Je te donne un autre exemple de la vie quotidienne : mes 

parents, ainsi que mes deux frères, Ilias et Rayan, se brossent leurs dents en 

laissant l’eau du robinet couler! Je suis complètement déçue de leur comportement 

irresponsable et irrespectueux !! 

Parmi les raisons qui m’ont poussée à réagir contre cette liberté irresponsable est la 

question du changement climatique qui pose une grande problématique à l’échelle 

mondiale, notamment le manque d’eau. Heureusement que les représentants de 

chaque pays ont pris les choses en mains et commencent à se réunir  pour trouver 

des solutions à ce problème qui commence à prendre de  graves et d’immenses 

ampleurs.  D’ailleurs, si j’ai le privilège d’assister à  la  prochaine  cop 22, qui aura 

lieu à Marrakech, je n’en ressentirai que de  l’extase ! 

Je te fais plein de gros bisous, et je te dis à très bientôt. 

Bien affectueusement à toi. 

 Inès. 



Cher ami, 

J’espère que tu te portes bien. 

N’as-tu pas remarqué comment l’Homme traite-il la Terre avec irrespect et 

inconscience pendant ces dernières décennies? 

J’ai justement regardé hier  un documentaire  sur ce sujet. Je ne peux te décrire 

la cruauté et la barbarie que j’ai vues. Ne se souciant guère de l’importance de 

la forêt, des bûcherons abattent, déracinent et embûchent le moindre arbre 

qu’ils trouvent. Mais ce qui me révolte le plus, c’est que dans notre monde  

actuel, où règne la fabrication du plastique et des métaux, où va donc tout ce 

bois? 

La plus grande partie est destinée à l’industrie du charbon, le reste à 

l’industrie du papier. A mon avis, ceci n’est guère une raison suffisante pour ce 

massacre ! Il existe pourtant de nombreuses alternatives! Nous pourrions 

commencer à recycler le papier, comme le font beaucoup d’autres pays. Et 

aussi remplacer le bois de la cheminée par le chauffage électrique, ou mieux le 

chauffage à énergie solaire. Malheureusement le problème dans notre pays 

c’est que les alternatives existent, mais la conscience est inexistante. Le 

gouvernement doit sensibiliser un peu plus le peuple sur l’importance de la 

forêt. 

Et toi mon ami? Que penses-tu de cette problématique? Comment penses-tu la 

changer ? J’attends ta réponse. 

Laït Boulouiz.       
 

 

 

 

 

 



Le 22/12/2016 

Mesdames et messieurs, 

 Le travail des enfants n’est pas une chose nouvelle, il existait depuis l’aube des 

temps, mais cette époque était une époque où l’éducation n’était pas accessible 

à tous. Comment ce fait-t-il, mesdames et messieurs, que le problème persiste 

en 2016, époque où l’éducation n’est plus un droit mais une obligation, et où 

les écoles sont devenues accessibles pour toutes les classes sociales ?  

Les parents sont les premiers qui doivent être pointés du doigt. Certains 

d’entre eux ignorent tout simplement l’existence de l’école gratuite, d’autres 

laissent leurs enfants travailler à leur place par pure paresse, jugeant qu’ils 

sont  devenus trop vieux pour travailler et leurs enfants doivent prendre la 

relève. Mais cette ère où les enfants travaillent pour leurs parents est révolue! 

Nous sommes à une époque  où le savoir  est un droit! Nous sommes dans une 

ère où la place de l’enfant n’est pas dans l’atelier ou le garage, mais dans une  

classe, à  l’école! 

Mesdames et messieurs, vous êtes l’espoir de cette nation  !  Vous les 

professeurs,  vous êtes les seuls soldats qui peuvent vaincre cette guerre contre 

l’obscurantisme! En tant que citoyens nous devons nous unir pour  un  seul 

intérêt ; celui de  la génération future. Parce que si l’arbre est mal entretenu, les 

fruits ne seront jamais mûrs. 

Laït Boulouiz. 



Rabat le 9 novembre 2016 

Chère Lina, 

J’espère que tu vas bien depuis notre dernière rencontre qui remonte à un 

mois. En fait, j’avais besoin de t’écrire cette lettre après avoir vu une image 

dans un magazine qui m’a beaucoup choquée et dégoûtée .Il s’agissait de 

plusieurs bûcherons qui abattaient des arbres dans une région marocaine de 

manière sauvage et destructrice près d’Agadir. Quel gâchis pour notre 

environnement ! 

 Ces personnes croient qu’elles sont libres de se procurer du bois, mais elles ne 

sont pas conscientes de toutes les conséquences désastreuses que cela apporte 

à notre planète. Il s’agit à peu près de la même histoire qui s’est passée à 

Tanger quand la forêt a été incendiée par une main criminelle. Plusieurs 

personnes se sont rendues compte de l’importance de la forêt et du manque de 

responsabilité de la personne qui a mis ce feu, mais bien après l’accident. 

Malheureusement  c’était trop tard ! 

A mon avis, il devrait y avoir des lois pour punir les auteurs de cet acte 

abominable.  

Et toi qu’en penses-tu ? 

J’attends ta réponse avec impatience. 

Je t’embrasse. 

                                                                                                               Sara 



Cher public, 

J’ai tenu à écrire cette lettre afin de vous parler d’un fléau social qui est le fait 

de faire travailler les enfants. 

En droit, faire travailler des mineurs est strictement interdit. Toutefois, nous 

rencontrons toujours ce fait de nos jours alors que nous sommes presque en 

2017 .Ces enfants qui vont travailler dans des usines ou même en tant que 

bonnes chez des particuliers sont entièrement privés de leur droit à 

l’apprentissage dans des écoles avec des enfants de leur âge, privés de leur 

liberté aussi. Imaginez-vous que cet enfant aurait pu être vous? De plus que 

dans certains cas, ces mineurs tombent  malades parce que leur condition 

physique, n’étant pas assez développées, ne leur permet pas de se donner à de 

telles activités réservées pour les adultes. 

Des centaines d’enfants vivent dans cette souffrance. Ayez pitié d’eux ! Je 

m’adresse à vous ; propriétaires d’usines, à vous mécaniciens, à vous maîtresses 

de maison, à vous parents, ne faites pas travailler les enfants, le faire serait une 

énorme irresponsabilité de votre part et une atteinte à leur liberté. Croyez en 

leurs capacités car demain, ils pourraient être très utiles pour notre société. 

Luttons contre ce fléau social ! Ensemble, nous pourrons le vaincre. 

Sara Aghmir 

 


