Mon cher ami, ces dernières années n’ont pas été très faciles, mais elles m’ont beaucoup
aidée à réfléchir, en particulier sur le concept de liberté.
Il est très subjectif, chacun de nous a une conception différente de la liberté.
Pour les uns cela peut être la liberté de partir et d’aller où on veut, pour certains la liberté
de pensée et d’expression et pour d’autres encore la liberté de pouvoir décider de sa
propre vie. Pendant ces années il y a eu une chose qui nous a arrêté notre liberté, mais
non la possibilité de pouvoir l’imaginer et de la reprendre dès que possible.
Toutefois donner aux gens trop de liberté peut être dangereux, car pas tout le monde ne
sait comment la gérer correctement, elle peut nous échapper des mains et nous faire fare
des erreurs parfois irréparables.
Savoir décider de sa propre liberté selon moi est synonyme de maturité.
Comprendre quand c’est le moment de nous arrêter, nous aide à éviter de nous faire du
mal et d’en faire à d’autres, par exemple dans notre pays nous sommes très chanceux
d’avoir la liberté de parole, mais parfois dire quelque chose de trop peut blesser quelqu’un,
mais aussi dans à notre niveau il est important de se donner des limites, c’est-à-dire,
imaginez si nos parents ne nous disaient jamais non, nous grandirions avec l’idée que tout
nous est dû ou plutôt nous ne grandirions pas du tout, parce que nous ne serions pas
habitués aux imprévus et à l’impossibilité de pouvoir faire une certaine chose, mais plutôt
avec l’idée de pouvoir avoir la liberté de faire tout ce qu’on veut, quand en réalité, ce n’est
pas ainsi et parfois les choses doivent être gagnées avec un sacrifice.
La liberté nous donne donc des objectifs, elle fait grandir en nous la détermination de
vouloir les atteindre et de lutter pour nos idéaux, même si pour les autres ils peuvent
sembler absurdes. La liberté est un don et il faut s’en occuper sans la laisser s’échapper.
Nous naissons tous libres, mais parfois nous pouvons rencontrer le long de notre chemin
quelqu’un qui s'approprie de notre liberté et il y a des gens qui n’ont pas la chance de
pouvoir se rebeller et qui sont obligés de faire décider les autres de leur liberté.
Je ne sais pas pourquoi mais quand je parle de liberté la première chose à laquelle je
pense ce sont les oiseaux, pour moi ils sont le symbole de la liberté; avec leurs ailes ils
peuvent arriver à des altitudes que nous qui sommes seulement humains ne pouvons pas
atteindre, ils volent, volent vers le haut comme notre rêve de liberté, mais paradoxalement
ils reviennent toujours avec les pieds sur terre parce que dans la vie on ne peut pas voler
toujours.

