
« Un citoyen peut-il se rebeller dans un État de droit ? »

Synthèse  du  débat  à  partir  des  notes  prises  par  Juliette  et  Valentine  (secrétaires)  et
approuvées par la classe.

Un citoyen peut se rebeller dans un État de 
droit

Un citoyen ne peut pas se rebeller dans un 
État de droit

Si la loi nous semble immorale ou injuste, alors 
c'est un devoir de s'y opposer. + article 2 et 14

La loi exprime la volonté de la majorité. 
L'individu doit se soumettre à la volonté de cette
majorité. Il y aura toujours une injustice mais on
ne peut pas changer la loi pour une personne.

La démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le 
peuple, pour le peuple.

La démocratie, c'est pour le peuple. Donc se 
révolter, c'est se révolter contre nous-même.

Un individu peut changer les choses. Gandhi a 
été pacifique et il a gagné. Les agriculteurs ne 
représentent que 4% de la population mais 
comme ils étaient bien organisés cet été, ils ont 
gagné.

Un individu tout seul ne peut rien faire de toutes 
façons. L’État est plus fort (armée, police, …).

Hitler a été élu par les allemands en 1933. D'un 
État de droit, on est passé à une dictature. Donc 
on n'est jamais sûr que nos droits seront toujours
garantis.

La France est un État de droit, les droits naturels
sont garantis, il n'y a pas de raison de se rebeller.
On a la liberté d'expression, d'opinion, le droit 
de vote, ...

A force de nous retirer des droits pour plus de 
sécurité, serons-nous encore dans un État de 
droit ?

Se rebeller contre une loi peut nuire à la sécurité 
de tous. D'ailleurs 84% des français sont prêts à 
avoir moins de libertés pour plus de sécurité.

Se rebeller, ce n'est pas que faire un coup d’État.
C'est aussi montrer son mécontentement, pour 
essayer de convaincre.

La liberté des uns s'arrête là où commence celle 
des autres. Un individu ne peut pas imposer sa 
rébellion aux autres.

Au Carrefour Market a côté du lycée, il suffit 
qu'on obéisse pas au fait de devoir laisser son 
sac. Si tout le monde fait pareil, et que plus 
personne ne vient, cette règle sera annulée.

Les profs nous disent aussi de faire ce qu'ils 
veulent, on ne se rebelle pas pour autant. 

Si on nous impose de nous habiller en noir, il 
suffit de tous s'habiller en rouge pour que l’État 
ne puisse rien faire.

Mais si un État impose ça, alors ce n'est pas un 
État de droit.

Se rebeller évite de tomber dans la tyrannie. 
Donc se rebeller c'est sauver la démocratie.

Si tout le monde se rebelle tout le temps, ce n'est
plus de la démocratie, mais de l'anarchie.

Il y a des gens qui se sont battus pour les 
libertés. Il ne faut pas oublier leur héritage.

On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce 
qu'un gagne. Qui dit que ce sera mieux si on se 
rebelle ? Ça pourrait même être pire.
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