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Les élèves de 4ème A, du
collège Joachim du Bellay de
Loudun se sont inscrits au
concours de la Ligue des Droits
de l'Homme dont le sujet est
une phrase de Thucydide:
"Il faut choisir:
se reposer ou être libre".
C’est l’interprétation émouvante
à la fin du spectacle du 6
septembre sur la venue des
Mosellans en Vienne en 1939,
du chant :
« Liberté, j’écris ton nom »
qui a donné l’idée à nos
professeurs de poursuivre sur
ce thème.
L’annonce du Concours de la
LDH, la Ligue des Droits de
l’Homme, fut le déclencheur de
cette nouvelle action: créer des
panneaux pour illustrer les
libertés .
En Arts plastiques , le travail
pratique des élèves s’est
organisé autour de la
méthodologie , des techniques
picturales et des apports de
l’Enseignement Moral et
Civique.

Le 22 janvier 2020, nous avons
reçu Mr Philippe Pineau de la
LDH de Châtellerault qui nous
a guidé en cours d’arts
plastiques et nous a donné de
nombreuses idées pour
enrichir nos panneaux.
Lorsque la municipalité a eu
connaissance de ces
réalisations,
Mr Dazas, le Maire, a proposé
de créer un parcours des
libertés dans la ville de
Loudun, considérant que
« c’est une belle initiative et
c’est vrai que cette notion de
Liberté, elle est indispensable
pour les jeunes.
C’est une chance que nous
avons à Loudun, dans notre
pays, d’avoir la Liberté de
s’exprimer, de penser. de se
soigner …de plus, cela va être
pour la ville de Loudun une
belle façon de faire découvrir
notre cité. Les gens pourront
découvrir la ville en allant de
pancarte en pancarte vers tous
les lieux qui existent.

Nous avons aussi pris l’avis de
Jacques Varennes , Maire de
Mouterre-Silly: « Mais la liberté
ne vaut que par l’usage que l’on
en fait. Il n’est jamais trop tôt
pour s’y entrainer. »
Quant à M Viau Robert, voici
ce qu’il nous a transmis : « C’est
important que les jeunes
s’intéressent aux libertés car
c’est quand on en est privé
qu’on en mesure l’importance.
On a donc bien compris qu’il
est important de se battre
pour défendre nos libertés
par le dessin et par le chant .
Ce parcours est tout public,
et nous envisageons un livret
spécial écoles, pour
commencer encore plus tôt
cet apprentissage
fondamental des Libertés!
Bon parcours!
L’équipe enseignante,
les élèves
et l’Office de tourisme
et la Mairie de Loudun.

« j’écris ton nom , Liberté » !
De la représentation de la page de
cahier d’écolier sur laquelle Paul
ELUARD avait sans doute écrit ces
premiers vers, nous avons glissé vers
ces murs , lieux d’expression souvent
illégaux mais tellement vagabonds de
notre soif de Liberté ! Deux époques,
deux supports une seule idée !
de la page au « GRAFF » en quelque sorte !
il en est un à gauche , qui ponctue tous les
panneaux, comme un signe de
reconnaissance .
Ce panneau est la point de départ de ce
parcours des Libertés et du citoyen ! ici, à
l’Office de Tourisme !
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La liberté de penser
Notre panneau exprime la liberté de penser
grâce à la bulle et aux paroles de la
chanson « Ma liberté de penser » de Florent
Pagny et aux partitions pour rappeler
l’écriture musicale. La colombe exprime aussi
la liberté. En haut à droite nous avons le logo
de la ligue des droits de l’homme. Nous
avons essayé par cette composition de vous
f aire partager notre vision de la liberté de
penser. Localisé, près du Cinéma Cornay,
notre panneau évoquera ainsi, le cinéma
d’art et d’essai, les f ilms indépendants et

engagés.
La liberté de pensée est inscrite dans la
Déclaration des Droit de l’Homme et du
Citoyen de 1789 art.10 « Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions »
Louna Bonneau et Charlotte RatsMaillet
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La Liberté d’expression :
Nous avons choisi d'illustrer la liberté
d'expression car nous trouvons f ondamental
que tout le monde puisse s'exprimer et
donner son opinion. Nous avons exprimé
cette liberté en illustrant une personne qui
ouvre les barreaux d'une bouche pour
laisser s'échapper les colombes qui
représentent la Liberté.
La liberté d’expression : En France, on est
en théorie libre de dire, d'écrire et de
caricaturer. Mais les lois veillent et mieux
vaut les connaitre. La Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789
pose le principe de la liberté
d'expression dans ses articles 10 et 11.
Proche de la Médiathèque et de l’espace
Sainte Croix, entre ces 2 lieux dédiés à la
dif f usion de la pensée, notre panneau
pourra siéger f ièrement !
Eve Julien et Noreen Verdier

4 La liberté de la presse et des
media
La liberté de la presse repose sur la
liberté d’opinion et la liberté
d’expression. Elle est là pour inf ormer.
Comment savoir la vérité, si elle ne peut
pas être racontée?
Dans de nombreux pays, les journalistes
sont torturés pour la déf endre.
« C’est l’encre qui doit couler ? Pas le
sang ». C’est en 1881 que la liberté de
la presse a été accordée.
Quel meilleur lieu pour notre panneau
que de s’exposer
au Musée Renaudot, le Père de la
Presse Française !
Kylian Ostyn , Nathan Mignon
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La liberté d’expression
Notre panneau évoque la liberté
d'expression. Nous avons choisi cette liberté
car nous avions plus d'idées af in de la
représenter. Nous avons f ait cette image car
elle paraissait représenter au mieux, à nos
yeux, cette liberté. Ce dessin montre une
f emme qui ne peut plus parler et une main qui
la menace.
La Liberté d’expression est af f ichée grâce à
cette adolescente
(c’est nous ?) qui a été bâillonnée et dont le
moindre cri est étouf f é par une main
puissante ! Sur les lettres de scrabble, pour
nous, qui en bénéf icions, c’est un jeu ! pour
d’autres, une cruelle réalité qui s’af f iche dans
les journaux.
Proche de la Médiathèque et de l’espace
Sainte Croix, entre ces 2 lieux dédiés à la
dif f usion de la pensée, notre panneau pourra
siéger f ièrement !
Louane Maçonnerie et Perrine Hermenie

6

la Liberté de circuler: Notre idée s’est
tout de suite portée vers les problèmes liés à
l’immigration et aux f rontières ! La Liberté de
circuler est exprimée par une colombe de la
Liberté qui brise alors la barrière !L’Europe a
f ait tomber bien des barrières, mais pas
toutes…
Notre panneau est implanté à la Porte du
Martray ! là même où l’on f ermait les portes
de la ville en cas de menace ou de maladie
au Moyen Age ! Espérons qu’un jour, comme
ici, il n’y aura plus de porte.
C’est en 1992 avec le traité de Maastricht
que les Européens obtiennent la libre
circulation des biens et des personnes en
plus de la citoyenneté européenne.
Pôl Capelle et Thomas Gautreau

7 Nous avons

choisi ce droit car j’ai moimême eu à f aire à la SPA. Mais bien
d’autres associations existent à Loudun et
ailleurs ! Toutes sont tournées vers les
Autres ! Salariés ou bénévoles, toutes
appliquent la politique de la main tendue !
Chaque maillon f ait une chaine plus
solide !le théâtre de la Reine Blanche est
une association culturelle très active et
appréciée en Loudunais. C’est un
hommage que nous lui rendons !
C’est la loi de 1901 qui permet le droit
d’association
Coralie Carion Tiphaine Leboulanger
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La liberté de conscience
La liberté de conscience est un choix que
l’on doit f aire seul. Cette liberté est utilisée,
tout au long de notre vie et est très
importante.
On a représenté une jeune f emme,
incarnation de la laïcité, au centre, (en place
du blanc du drapeau ), portant dans chaque
main, des plateaux de balance, à l’équilibre,
contenant d’une part des signes religieux et
d’autre part, les lois de l’Etat. On a voulu
montrer, combien la laïcité est importante en
France, ce qui n’est pas toujours le cas
dans les autres pays.
La Charte de la laïcité à l’école a été
votée en 2013.

Nous serons au Square des Justes !
là où, oubliant leur propre religion, et leur
peur ; des Hommes et des f emmes ont
sauvé des Juif s de la Barbarie Nazie, au
nom de L’Humanisme et de l’idéal
Républicain
Océane Calmels Léonie Chateau
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Le droit de vote des femmes
Le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé
aux f emmes en France.
La f emme gagne à son tour une longue
bataille. Son opinion est enf in prise en
compte. Elles s’exprimeront pour la première
f ois aux élections municipales de mars
1945.(c’est pourquoi, c’est une main de
f emme qui est sur mon panneau)
Le droit de vote des femmes
C'est un grand pas pour la reconnaissance
des droits et des libertés de la f emme.
Néanmoins beaucoup de travail reste à f aire
encore dans certains pays où la f emme n'est
toujours pas considérée comme l'égale de
l'homme. Il me parait important de déf endre
la place des f emmes dans la société.
Un clin d’œil à Martin Luther King, (19291968 USA) dont la signature rappelle un
autre combat , l’égalité NOIR/BLANC ! et
son célèbre « one voice, one vote »(« une
voix, un vote »)Quel bel endroit que la Mairie
pour proclamer ces idées ? Marie POUGE

10 La Liberté de croire…en

qui je veux,
quelle que religion que ce soit, toutes
doivent être égales devant l’Homme et la
République (le drapeau national )
Implanté à la chapelle Saint Jean, nous
rappellerons ainsi, que ce lieu catholique,
f ut un jour un temple Protestant sous le
règne d’Henri IV(né en 1553, règne en
1589, meurt en 1610). La liberté de
conscience est le droit accordé à un individu
d'avoir les valeurs, les principes, les opinions,
les religions et les croyances qu'il veut. Ces
choix vont conduire son existence. D’abord
énoncée dans la déclaration des droits de
l’Homme, cette liberté a été renforcée par loi
loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905
Amy Drancourt et Gabriella Bertin

11 Liberté et droits sociaux.
Tout au long de notre vie, l’Etat nous
prodigue, aides, conseils et sûreté ! Chaque
étape est ainsi ponctuée des logos de ces
Droits et des Libertés qui y sont associées.
Liberté et droits sociaux
ensemble des droits qui protègent les
citoyens et régissent les relations au sein du
travail : protection sociale, droit du travail,
droit syndical, droit à la santé et à
l’éducation. C’est en 1946 qu’un système de
protection sociale voit le jour contribuant à
l’amélioration de la santé des citoyens. Le
droit du travail est un combat qui remonte au
XIXe siècle notamment pour limiter puis
interdire le travail des enf ants. La liberté
syndicale a été accordée en 1884.
On sera visible tout naturellement à la
Mairie , près des institutions sociales!
Joachim Drouard et Lucas Dausse
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La Liberté de Réunion:
Elle nous permet de réconcilier
l’individu et le groupe! Chaque voix doit
pouvoir s’exprimer pour bénéf icier au
groupe.
Du Conseil Municipal, en passant par les
syndicats, jusqu‘à l’Assemblée Nationale,
notre République, prône le dialogue. Sur
notre panneau, tout cela est représenté par ,
le puzzle (des éléments dif f érents qui
s’assemblent pour f ormer un TOUT), , les
couleurs nationales (pour rappeler notre
territoire, la France) et les mots, (qui sont
l’essence même du dialogue) !

12 Suite :
Notre panneau sera af f iché à L’Echevinage
(1513 Famille Du Plessis, connue pour être
la f amille d’un certain: Richelieu )
La liberté de réunion a été accordée en
1881. C’est un droit qui peut être limité lors
d’une crise sanitaire
L‘Echevinage où ont lieux de nombreuses
manif estations , conf érences et
réunions…bref , un lieu de discussions ,
d’échanges et d‘écoute mutuelle!
Tristan Jolly Baptiste Rhéau
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La liberté d’accès aux soins
La Liberté d’accéder aux soins ! Je suis
contre cette culture de l’argent qui f reine les
soins sous prétexte de manque de moyens
ou de ref us de caisse sociale ou de
mutuelle !C’est rue des Visitandines ,
(ordre religieux et hospitalier
de visite aux malades et aux indigents créé
en 1618, et présent à Loudun depuis 1648).
Aucune personne ne peut f aire l'objet d'une
discrimination dans l'accès à la prévention et
aux soins. Ce droit se traduit en pratique par
plusieurs dispositifs. Le code de la Santé
publique garantit l'égal accès aux
soins pour tous, en particulier les personnes
les plus démunies (articles L1110-1 et
L1110-3).
c’est près
de l’Hôpital que je serai
présent !
Loréna Livet et Alexis Pichery

14

La liberté d’apprendre
Jeunes collégiens, nous allons à l’école
comme une obligation ! D’autres n’ont pas
cette chance ! nous avons pensé tout de
suite aux « enf ants-soldats » « Un crayon
plutôt qu’une arme » ! Dans le monde,
certains n’ont pas le choix ! (les différentes
couleurs de peau montrent la mondialisation
du problème !)
L’éducation doit permettre aux « enf antssoldats » de redevenir des Enf ants qui
deviendront des adultes capables de bâtir un
nouveau Pays ! (ce qui est inscrit sur le
tableau noir ! symbole de l’école )
nous avons la chance d’être dans un pays
où l’école est obligatoire laïque et gratuite
depuis 1882 et de vivre dans un pays en
Paix. Notre panneau sera présenté près des
écoles, comme un message pour l’Avenir !
Mathys Marchand Arsène Ikuze Nkundimana

15 La

Liberté des Médias
informatiques
Dans ce monde binaire, (les zéros et les uns
du langage des ordinateurs ) l’@robase est la
porte ouverte sur le monde du Net ! Face à la
liberté de naviguer (les logos des réseaux
sociaux), il ne f aut pas oublier nos devoirs ! la
prudence, la protection des données (le mot
PASSWORD) et le respect des Autres !(logo
de la Ligue des Doits de l’Homme ) 2009 que
le droit d’accès à Internet , favorisant la
libre communication des pensées et des
opinions. Auparavant en 2000, une loi
prévoyait déjà la protection des données
personnelles.
Retrouvez-nous à l’Espace Jeune, place
des Droits de l’Homme derrière nos écrans,
à tous âges , soyons responsables et
citoyens ..Alex Kurnaz et Enzo Raveneau

