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Les racines de la Laïcité
Dans le cadre de la semaine de la laicité deux manifestations ont été menées

dans les établissements scolaires chaumontais. Le premier avait lieu au collège
la Rochotte et le second à l'école des Pierres Percées.

La chorale de Martine Capelle pour une Marseillaise pleine d'espoir.

Symbolisant la séparation de
l'église et de I'Etat par la loi du
9 décembre 1905, les arbres
de la laicité fleurissent un peu
partout en France et les élèves
de la Rochotte n'ont pas déro-
gé à la règle.
Cette initiative est portée
par I'association des DDEN
(délégués départementaux
de I'Education nationale),
son président André Guyot,
avec le soutien du Conseil
Départemental. z

Dans la cour de l'école, Nadette
Fauvin, inspectrice d'acadé-
mie, a réclamé une minute de
silence en rapport avec les
événements de Strasbourg et
a ensuite qappelé les valeurs
de cette manifestation avant

la plantation symbolique de
l'arbre dans la cour de l'école
et la pose d'une plaque iden-
titaire.
A I'amphithéâtre de l'école
s'est poursuivie cette mani
festation avec une vidéo sur
le travail scolaire. Les élèves
des classes de sixième avaient
préparé des poèmes et des
danses. L émotion était pal-
pable. Différents intervenants
ont ensuite commenté cet
événement. En félicitant les
jeunes pour leur engagement,
André Guyot a rappelé I'impor-
tance de la laicité qui engage
le respect de tous sans distinc-
tion aucune.
Céline Brasseur représentant
le conseil Départemental et la

municipalité a mis en garde
la jeunesse contre le commu-
nautarisme, alors que Nadette
Fauvin a appelé à faire vivre
en acte cette laicité autrement
que dans les livres. Enfin M.
Mabile Référent pour I'aca-
démie au rectorat a annoncé
qu'une formation sur deux ans
est en cours à destination des
enseignants et qu'une mallette
de la laTcité a été envoyée à
tous les établissements sco-
laires.
Cette cérémonie s'est conclue
avec les élèves de'la Chorale
de Martine Capelle. Elle a ému
le public avec une Marseillaise
reirisitée, pleine d'espoir
et d'amour pour un avenir
meilleur.

A la Rochotte malgré le froid les jeunes ont assuré.

Le lendemain, à l'école des
Pierres Percées se dérou-
lait cette cérémonie avec les
classes de la petite section
au CM2. Un moment d'émo-
tion également durant lequel
les élèves ont livré poèmes et
chansons devant I'arbre fraî-
chement planté.
En arrière-plan, un végétal
tout en couleur sur lequel les
mains des enfants reportées
sous forme de peintu're_q indi.
quaient moult meSSàgês de
paix et de tolérance.
Sur place : Emmanuelle
Cornibert Billard, présidente
départementale DDEN et
Fabrice Lapre représentant
I'Education Nationale.

Norbert Monzein

Flora et Athenais pour un arbre symbole
de la tolérance.

Tous les élèves des Pierres Percées ont participé à cette manifestation
engageant au respect de l'autre.


