
,:iiWrâF*:se*æ**msæreipt-Æ#*x{æâ *lrâ i!#yr*î;ffiiË?rat ,rsisrlt{Ol N V l t L @**;*u.s*1,*æ

tâ laitité s'enracine
sur le site du Cavé

Le 9 décembre 1905, le mot
laicité a été ajouté aux trois
valeurs de notre République
(liberté, égalité, f raiernité),
Mercredi, 150 élèves des écoles
de Joinville ont commémoré
le 110' anniversaire de cette loi
en participant à la plantation
d'un arbre sur le siie de Cavé.
Les récents événements du 13
novembre ne sont pas étran-
gers à la démarche des DDEN
@élégués départementaux cle
I'Education nationale) du sec-
teur Joinville-Poissons auprès
de la Ville. Leur présidenl I'a
rappelé dans son discours en
demandant le respect d'une
minute de silence pour rend.re
hommage aux 130 victimes de
ces actes barbares. "Mais cette
terreur aueugle n'a pas fait uoler
en éclat la République démocra-
tique et toutes les ualeurs qu,elle
défend", a ensuit aiouté André
Chauvin en rappeiant que le
socle laique permet d'assurer
un ionctionnement basé sur la
liberté de conscience et' l'égalité
des citoyens devant la loi.*Par ses racines profondes,
sa croissance continuelle. sd
recherche permanenrc de la !u-
mière, I'arbre que nous uenons
de planter symbolise nos attentes
dans une école émancipatrice
et libérafrice de tous les jeunes
en passe de deuenir les adultes
libres de demain., a conclu le
président. Il a souligné qu'outre
les fondamentaux, l'école ouvre
les portes à la citoyenneté et au

mieux vivre ensemble.
*Les principes éclictés par la loi
de 1905 sont fraqiles mais ils
doiuent être expliqués pour les
pr€s€rD€r.. a renchéri Thierry
Paquet. Il a rapelé qu'en insti-
tuant la séparation des Eglises
et de I'Etat, la loi du 9 décembre
1905 a procuré.à la France I'apai-
sement dont elle avait besoin.
-Si la laïcité est si souuent atta-
quée, uilipendée, c'est parce que

sa défrnition n'est pas toujours
connde ou mal comprise., a ajou-
té l'adjoint au maire. Celui-ci a
expliqué qu'elle est la force vive
de I'insoumission aux dogmes
religieux mais aussi politiques
et économiques.
Ces deux messages s'adres-
saient plus particulièrement aux
60 écoliers de Jean-de-Joinville
(cycle 3) et aux 90 de Diderot
(toutes les classes) qui ont as-

sisté à la cérémonie mercredi
matin. Quelques-uns d'entre eux
ont participé à la plantation du
ginkgo biloba (l'arbre aux 40
écus). Ensuite, plusieurs élèves
y ont accroché des sortes de
feuilles sur lesquelles ils ont
inscrit les chartes de la laïcité.
Une laicité qui va ainsi prendre
racine sur le site du Cavé, amé-
nagé au cours de cette année en
lieu de promenade.

Des élèves ont participé à la plantation de l,arbre de la laitité.

A propos de i

l'albre planté 
i

. L'arbre planté mercredi sur i

le site du Cavé, à proximité 
I

du pigeonnier, est un sinkso I

biloba. Originaire de 
"Cf ii" !

où il est considéré co.me i
sacré, cet arbre aux 40 écus 

Ipouvant atteindre 30 m est j
réputé pour la belle couleur i
(aune vii) de ses feuilles à i
l'automne. Il en existait déjà |

trois à Joinville : au château I

du Grand-Jardin, dans ta I

cour du gymnase Billon et à i
proximité des serres. 
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