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Mercredi 7 décembre, en mati
née, une cérémonie citoyenne
a consisté en la plantation
d'un arbre de la laïcité, au sein
des écoles, par les élèves eux-
mêmes, à I'initiative de Daniel
Fourneret, délégué DDEN (Délé-
gation départementale de I'Edu-
cation nationale) pour le secteur
d'Eurville-Bienville-Joinville. Les
écoliers ont planté un érable pa-
naché entre leurs écoles mater-
nelle et élémentaire. Il s'agissait
pour eux de commémorer le 1l 1"

anniversaire de la loi du 9 dê
cembre 1905 concernant la sépa-
ration des églises et de I Etat. Se
lon Daniel Fourneret, et comme
I'an dérriier à Chevillon, la date
retenue pour cette cérémonie ci-
toyenne a été celle du mercredi
le plus proche du 9 décembre.
De nombreux élus se sont donné
rendez-vous à cette occaéion :

Didier Landry, président de Ia
communauté de communes de
lâ Vallée de la Marne (CCVM),
Christian Dubois, maire ,de
Bayard-sur-Marne, Dominique
Mercier, maire de Chevillon e!
directeur des écoles de Bayard.
sùr-Marne; Francis Barthélémy,
maire délégué de Prez-sur-
Marne, Josèph Niglio, maire
délégué de Gourzon, Daniel
Parnàud, conseillei municipal à
Fontaines-sur-Marne, qui repré-
sentait le maire Jean Marchan-
det, et le lieutenant Dominique
Chéron, chef du cèntre d'inter-
vention des sapeurs-pompiers
volontaires de Bayard. D'autres
élus des différentes communes,

des employés municipaux, des
enseignants et des parents
d'élèves étaient également prê
sénts.
ta laitité garante de la liberté

et de l'égalité
Dans son discours, Daniel
Fourneret a rappelé I'attache
ment profond des citoyens aux
valeurs de leur école publique,
républicaine, laïque, solidaire
et fraternelle. Il a affrrmé qu'en
cette période difficile, jalonnée
d'événements tragiques, l'école
reste la mieux placée pour
prendre en charge les jeunes et

tes unir autour de valeurs univer-
selles. Le délégué a précisé que
l'action, éducative ne consiste
pas à prendre en compte des
critères idéologiquçs, ni à subir
des règles discriminatoires, pro-
sélytes, susceptibles d'entra-
ver l'accès à l'éducation et à la
culture.
Le délégué a conclu son allocu-
tioî par le fait que la laïcité est
non seulement garante de la
liberté de conscience et de l'éga-
lité entre filles'et garçons, mais
aussi de la liberté d'expression
et de la paix civile. Il a comparé

l'enrâcinement de,l'arbre nou-
vellèment planté à I'attachement
des : amis de l'école, publique
au, priqcipe de laïcité- Quant à
Dornig-ique Mercier, il a précisé
aux,;€nfants que I'école laique
appofte les colnaissances dans
Ie reépect de la croyance de
chacun, Après avoir interprété
"La Marseillaise', les élèves ont
entr.e.pfis de plante.r l'érable
panaché et sa panearte commé-
morative, sous les conseils des-
adultes. Le lroid étânt vif, le-s

enfants ont ensuite partagé un-
chocolat chaud.

Les enfants ont entrepris de planter un érable.panaehé sous les conseils des adultes.


