
Samedi l0 décembre 2016

SEMAINE DE tA LAÏCITÉ

La Haute-Marne avait choisi mercredi pour ce rite républicain auquel se sontassociées 20 communes. À Chaumont, c'est un tilleuf'qre fes élèves de l'écoleJean-Moulin - Voltaire ont ancré sur les pelouses de I'inslâction académeue.
uand le Sénat a insti-
tué en 2011 la commé-
moration de la loi du

9 décembre 1905 sur Ia sépa-
ration des Eglises et de I'Etat,
les plantations d'arbres dela laïcité sont devenues un
rituel. Dans .notre départe-
ment, André Guyot, au norndes Délégués départemen-
taux de l'éducation nationale
(DDEry -dont il est présidenr,
en a été cette année I'i4stiga-
teur-et I'organisateur aux côtés
du Conseil départementai, de
I'Education nationale et des
maires des communes concer-
nées- Tous les représentants et
élus de ces institutions ainsi
que ceux des associationr 

"o*plémentaires de l'école étaient
donc nombreux mercredi matin
à observer d'un æil attendrir.la
p.lantation de I'arbre par des
élèves de CM2, la pose d"un écri-
teau et I'installation d'un ruban
tricolore autour du tronc. puis
ce fut le temps des poèmes :
"Liberté" de paul Eluai.d, décla-
mé par I'ensemble des élèv.es
et le chant de la Marseillaisê ,
repris en chæur par tous les
partieipants.' :., ' : :: ,r' 

:

Vint ensuite le temps des dis-
cours, chacun disant I'impor-
tance de ce$ ,célébratiôro."."-
Nadette Fauvin, direct?h*_
académique, a rappelé que F*principe de laïcité doif :être
un moyen d'action poùr lutter"':'

con-tre ./outes les uiolences. les
discriminotions, forger la culture
dt! respeç! et de la compréhen_
sion de lhutre;.':Utftravail exi.
geant qui ne se limite pas à .une
semaine phare. mais doit être
poursuivi pa?tôtrt, ,FjË Erento.,
"au long cours,. ..

De notre corespondante
Françoise Ramillon
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Médecin de garde : le 15 (après 20 h).
iompiers : Ie 18. police : ie t7. Samû : te tS.

^c^.:ll:: 
ho_spitaliers : saint-Dijier, tel ôi.zà]Ée.Sa.s+ ;cenrrale rendez-vous con:ql^tat-ions au.03.25.56.66.66 iChaumont, Lét. 03.25.30.20.30 r Làngre;, ter-"(i5."2Ë.SZ.SS SS.

:liltqr". :,tsr'"n çois_t". à Saint_Diz i èr, téI. 03. 25. 56. 7 7 .7 i : 
-

L gnrre medico-chi rureical de Chaumont_le_Bois,
téI. 08.25.16.34.34,
Ç_li.njgug de la Compassion à Langres, té1. 03.2b.87.59.52.Médiarion familialè Udar : sw rèiàé;-;;;"" ;ï bî.2s. st :0. oo.Union natioqqle des fami[es ea âes-"niJJirâaaes
p.y:f iqT:" @nafam) :.éc,o u r e t él é p h oni q u e "ïî"i tè il,sur rendez-vous au 06.48.39.39.52. -

i'trff xx;te,'Ëi'drT?:di.lt+ié15,','epaur-Varérv,
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