Le 24 janvier 2022
L'homme a toujours rêvé de liberté. Seule la compréhension de la liberté est
différente pour chacun. Pour certains, c’est l'absence de restrictions, de contraintes en
quoi que ce soit, pour d'autres, c’est la capacité d'agir à sa manière. Selon moi, la liberté
c'est d'abord la responsabilité de ses actes, de son choix.
Si nous nous considérons comme des personnes libres, capables de faire ce que
nous voulons, sans gêne, sans nous limiter, nous obtenons librement ce que nous
voulons, alors la responsabilité devrait être au bon niveau. Je pense que tout le monde
n'aime pas être limité, interdit. Mais dans la société, il existe des normes et des règles
acceptées par tous, auxquelles une personne doit se conformer.
Puisque je vis dans un État démocratique légal, j'ai le droit d'élire un président, un
gouvernement et des députés du peuple. De plus, je peux choisir un lieu d'études, un
travail que j'aime, un passe-temps favori, des amis, etc. Chacun a son opinion, quelqu'un
n'approuvera pas et ne condamnera pas mon choix, pour un autre je peux devenir un
exemple. Chaque personne cherche à s'établir en tant que personne. Chacun a sa propre
vérité et chacun croit en sa liberté. Pour moi, la liberté est l'opportunité de changer notre
avenir. Dans un État démocratique moderne, tout le monde est libre et, en même temps,
tout le monde dépend dans une large mesure de l'État, de ses parents et de l'école. Dans
cette dépendance, la liberté se manifeste. En outre, nous sommes nés dans ce monde
pour apprendre à utiliser notre liberté. Il s'avère qu'une personne est aussi libre qu'elle
se permet d'être libre. Une personne se contrôle constamment et détermine elle-même
les limites de sa liberté, chacun détermine lui-même les interdits, les principes auxquels
il adhère. Tout dépend de l'éducation, du monde intérieur de chacun. Chacun a ses
propres limites et sa propre liberté. Pour moi, l'essentiel est de vivre en harmonie avec
moi-même, d'écouter ma voix intérieure, de ressentir mon monde intérieur.

Nous

sommes tous différents et nous devons accepter les autres tels qu'ils sont. La liberté de
nos actions ne doit pas limiter la liberté d'autrui, il faut respecter les libertés des
personnes qui nous entourent.
En conclusion, je veux dire que chaque génération forme une nouvelle vision de
ce qu'est la liberté. Et ce n’est pas correct si nous disons que l'un d'entre eux a tort.
Après tout, chacun est libre de donner sa propre réponse à cette question et de donner
à ce mot un sens qui s'en rapproche. Dans tous les cas, la liberté joue un rôle important
pour chaque individu et la société dans son ensemble.

