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Un arbne et des valeurts
Cent dix a.ns. 

"Pt": 
I'adoption de la loi de séparation de l'Eglise et de l,Etat,

un Arbre de la laïcité a été planté, hien dans 1g communes-du département.
Exemple dans la cour-de l'ancienne Ecole normale de Chaumont.

Des poèmes d'Andrée Chedid
et Paul Eluard ont été lus

par les jeunes Chaumontais.

ne cinquantaine d'élèves
de l'école Jean-Moulin et
du collège Camille-Saint-

Saêns de Chaumont ont par-
ticipé, hier matin, à la planta-
tion d'un Arbre de la laïcité.
Cette manifestation, reproduite
à la même heure dans 17 autres
communes du département Qire
ci-dessous), intervenait dans le
cadre de la Journée nationale de
la laïcité, organisée 1 10 ans jour
pour jour après I'adoption de la
loi de séparation de l'Eglise et
de I'Etat. Cet arbre .svmbolisera
de façon pérenne. ie t'espère,
notre Ittachement aux uqleurs
de notre école publique. répubti-
caine laique et solidaire., devait
déclarer André Guyot, président
des 1'15 Délégués départemen-
taux de I'Education nationale
@DEIù de la Haute-Marne.

<Ecole émancipatricer
ll a rappelé que le 9 décembre
1905, les députés ont donné .à
Ia République Ie socle lalque qui
lui assurait un fgnctionnement
démocratique, fondé sur Io liber-
té de'conscience et I'égalité de
tous les citoyens deuant la loi,,.

L'arbre planté hier, devait ajou-
ter André Guyot, .par se s racines
profondément ancrées au sol, par
son éuolution perpétuelle, par
sa croissance continuelle, par
sa recherche permanente de Ia
lumière, par sa régénérntion tou-
jours possible, ne symbolise-t-il
pas au mteux nos attentes, dans
une école émancipatrice et libé-
ratrice de tous ces jeunes, ces
jeunes en passe de uenir, Ies
adultes libres et responsables de
demain ?-.

Des jeunes qui, dans la cour
de I'Ecole supérieure du pro-
fessorat et de I'Education (ex-
IUFM, ex-Ecole normale) ont,
après avoir coupé le ruban
tricolore entourant cet arbre.
lu tour à tour des extraits dé
poÈmeç dAndrée Chedid et

lfrepartemen

Paul Eluard, avant d'entonner
"La Marseillaise", aux côtés
des adultes présents. Tous
conscients que l'école .condL
tionne, pour une large port, l'ac-
cès à la ciloyenneté et au mieux
uiure ensemble..

L. F.

Lire aussi en p. 20.

André Guyot préside les DDEN
de Haute-Marne.

Même opération dans l8 communes
Les communes suivantes ont été le cadre. hier (et demain pour
l'une elles), d'une plantation d'Arbre de la laïcité j Bourbonnê-les_
Bains, Brouss.eval,*Chalindrey, Çhaumont (école Jules-Ferry et
Espe).,.Chevillon, Doulevant-le-Château, Fayl-Billot, Guyonvâlle,
Joinville, Langres (Les Ouches), Maranville, Môntier-en-Der,
Montigny-le-Roi, Neuilly-l'Evêqire, provenchères-sur-Meuse.
Puellemontier, Saint-Dizier (espâce Jean-Meffert), Sommevoire.'

Enraciner Ia laitité

Ecoliers et collégiens chaumontais ont participé à cette cérémonie.


