Atelier philo du 26 janvier 2016

Dire Non

Quand on dit non, c'est un moyen de se défendre.
Parfois, il faut dire non pour ne pas se faire fâcher.
Il ne faut pas dire que oui, il faut aussi savoir dire non.
On peut dire non quand on n'a pas envie mais si ce sont tes
parents, il faut dire obéir.
Dire non, c'est important car un enfant ne peut pas toujours
avoir ce qu'il veut.
Dire non, c'est important car ça évite de faire des bêtises.
Si tout le monde disait oui tout le temps, le monde ne serait pas
ce qu'il est aujourd'hui.
C'est bien de savoir dire non à quelqu'un parce qu'il peut avoir
envie de te faire faire une bêtise.
Parfois, nos parents disent non : c'est pour notre sécurité.
Il y en a, quand tu leur dis non, ils le font quand même.
Si tu dis toujours oui, la personne saura que tu ne dis que oui et
elle profitera de toi.
Quand les parents disent non, c'est pour notre bien.
Moi, j'aime pas quand on me dit non.
Parfois, on trouve pénible quand nos parents nous disent non
mais c'est pour notre sécurité.
On ne désobéit pas quand on dit non à un autre enfant.
Tu désobéis quand tu fais quelque chose et que tes parents
t'avaient dit non.
Ben moi, je préfère dire non et passer pour une mauviette que
de me mettre en danger.
Il faut savoir dire oui et non.
Dire non, c'est désobéir quand c'est aux parents.
Non, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas, c'est pour notre
sécurité.
Si tu dis non, tu peux avoir des problèmes avec les autres.
Dire non aux ordres des parents, c'est contester.
J'aimerais dire non à la guerre dans tous les pays.
Heureux et libre est celui qui ose dire non !
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Penser, c'est dire non.
Alain, Philosophe français (1868-1951)

