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Elèves du primaire et de la
maternelle, parents d'élèves.
délégués départementaux de
l'Education nationale du sec_
teur, membres de la municipalité
avec à sa tête son maire. Domi_
nique Richard Brice. étaient
reunls mercredi 9 décembre,
pour assister à la plantation de
l'arbre de la laicité, aux abords
du groupe scolaire. président du
secteur de Bourbonne des délé_
gués départementaux de I'Edu_
cation nationale, mais aussi ad_joint au maire, pierre Thomas a
Llppelé que le g décembre 1905,
l'Etat décidait de se séparer de
I hglise, considérant que chacun
pouvait avoir son libre arbitre,
sa liberté de conscience et de
croyance dans Ie respect de
I autre et de sa propre démarche

Harbrc de la laitité
est aussi celui de la liberté

_..-. -Df-yI 
élèves ont.procédé à la plantation

aux cotes de pierre Thomas, présid'ent des DDEN.

intellectuelle ou phllosophique.
Cette cérémonie a connu un mo_
ment fort lorsque les élèves de
la classe de CM2 de Bernadette
Carbillet, directrice du groupe
primaire, ont, tour à toua
énoncé les quinze articles de la
Charte de la lai'cité à l'école. De-
puis cette rentrée 2015, elle doit
être paraphée par les parents
cl'élèves.
A I'image de "l'Hornme qui plan-
tait des arbres" de Jean Giono,
æuvre majeure .de la littérature
d'enfance et de jeunesse, deux
élèves ont procédé à la plan_
tation d'un tilleul, arbre pro_
tecteur symbole d'amitié et de
fidélité. .aux racines profondes,
à l'imoge de la lalcité. a soulisné
Pierre Thomas.



PUELLEM ô rtr

Planter un arbre pour Ia laïcité
Il y avait déjà eu en 1989 la plan-
tation d'un arbre de la Liberté.
Cette fois-ci, répondant à I'appel
de la fédération nationale des
DDEN (Délégués départemen-
taux de l'éducation nationale),
Pierre Sevin, délégué pour les
écoles de Droyes et Puellemon-
tier, a présidé une petite céré-
monie mercredi matin au cours
de laquelle a eu lieu la planta-
tion d'un tilleul. Ce 9 décembre
était le jour anniversaire des 1 10
ans de promulgation de la loi de
1905 qui institue la séparation
des Eglises et de I'Etat et ins-
taure la laïcité.
Certes, les petits élèves n'ont

pas tout compris du discours
prononcé par le délégué, même
s'ils I'ont applaudi poliment,
mais tous ont contribué à la
plantation en rebouchant le
trou avec la terre. Pierre et son
épouse Jèanine ont offert un
tilleul que les enfants verront
grandir au fil des saisons. Des
représentants de la municipalité
étaient également présents, ain-
si que des parents d'élèves, au-
tour de I'enseignante de l'école
maternelle, Sandrine Lorain et
son Atsem, Josette.
.L'arbre symbolise I'enfonce qui
plonge ses racines dans Ie sol et
y puise Ia connaissance que lui

dispensent ses instituteurs - en de-
hors de toute ingérence religieuse
ou politigue, c'est-à-dire en res-
pectant la laicité - dans I'appren-
tissage du "uiure ensemble", en
acceplont Ie uoisin, la uoisine,
le copain, la copine, at)ec ses
différences et sa diuersité. Cette

enfance Da pousser, tel cet arbre,
et élancer ses branches uers la
Lumière. uers plus de connais-
sance et de conscience-, décla-
rait en substance le DDEN.
De son côté, la maîtresse avait
préparé l'événement avec ses
petits élèves en parlant et fai-

sant parler les enfants sur lè
thème du "vivre ensemble et
tous égaux". A Montier-en-Der,
un arbre a aussi été planté dans
la cour du haras, et la manifesta-
tion a été conduite par Bernard
Brasseur, DDEN pour les écoles
de la cité dervoise.

La plantation a eu lieu mercredi matin.

BROUSSEVAL

tâ laitité s'enracine
Mercredi matin 9 décembre,
Journée nationale de la laicité,
et événement au groupe scolaire
choisi avec 19 autres cornmunes
du département, pour symboli-
ser cette journée par la planta-
tion d'un arbre par les enfants
des écoles.
Invités à cette maniiestation,
beaucoup de .monde s'était re-
groupé sur le parking des écoles,
en présence de diverses autori-
tés parmi lesquelles, plusieurs
délégués de la DDEN @élégués
départementaux de l èducaltion
nationale). Cet organisme était
à I'initiative de cet événement,
en collaboration avec les ense!
gnants locaux, les maires du sec-
teurs de Wassy, le maire, Bruno
Moite, et les conseillers munici-
paux de la commune ainsi que
Laurent Gouverneur, maire de
Montreuil-sur-Blaise et conseil-
ler départemental.
Une élève a symboliquement
coupé le ruban tricolore don-
nant accès à la plantation.
Ce soni également des écoliers
qui ont terminé cette planta-
tion avant de réciter un superbe
poème qui s'est terminé au cri de
"liberté" repris par tous les en-
fants. Représentant le président

des DDEN excusé, André Guyot,
l'ancien conseiller génèral,
Jaques Labarre, u rappèlé ur"
jeunes ce qu était la laïcité avec
sa loi de 1905 avec la séparation

de I'Eglise et de I'Etat. .Vous tous
les jeunes ici, uous êtes notre aDe-
nir et uous deuez défendre ce qui
nous est cher la liberté, I'égalité
et la fraternitér, a-t-il conclu. Le

maire de Brousseval a égale-
ment parlé de la laïcité et a lancé
un grand bravo aux écoliers et à
leurs enseignants pour la réus-
site de cette matinée. Le conseil-
ler départemental, Laurent Gou-
verneur, a suggéré une réflexion
auprès de tous concernant cette
laicité "culturelle" car : -Doit-on
maintenant appeler les uacances
de Noë\. du lundi de pâques ou
de la Toussaint ; uacances d,hi-
uer, de printemps et d'outomne
ou encore"fauÈil supprimer les
hermesses (nom religieux) des
écoles par des fêtes des écoles..
Après ces discours, ce fut I'heure
du recueillement en regard des
actes terroristes de janvier et
novembre. La Marseillaise a
été reprise par le public et les
enfants de toutes les écoles. A
I'intérieur du groupe scolaire, on
a inauguré un banc de I'amitié et
de la fraternité, décoré par les
classes des maternelles et les
CM. Il est destiné, suivant les
explications d'Alexandre le Mor-
van, directeur du groupe sco-
laire, à aller retrouver un élèves
qui serait venu s'y réfugier et qui
se sentirait mal ou même aban-
donné par les autres et de le
réconforter-

Les enfants veilleront à la bonne reprise de l,arbre de la laicité.



VAL.DE-MEUSE I

Des arbtes, symboles
des valeurs républ icaines

Mercredi 9 décembre, pour fêter l'anniversaire des 110 ans de la loi
de séoaration de I'Eqlise et de I'Etat, des arbres de la laitité
ont éié plantés dans-18 communes du département, dont trois
dans celle de Val-de-Meuse.

Cette initiative, menée Par la
iédération des DDEN (délégués
départementaux de l'Educa-
tion nationale) a été Pour les
élèves I'occasion d'une prise de
conscience plus approfondie de
ce qu'est la laicité, notamment
par l'étude de la Charte, affichée
dans toutes les écoles, et Par
la lecture de textes consacrés
à ce thème. Parents, élus com-
munaux et communautaires,
conseillère départementale, et
autres partenaires de I'école
êtaient présents pour cette
manifestation hautement sym-
bolique.

A Provenchères-sur-Meuse
Après l'accueil par Odiie Lam-
bert, DDEN du RPI, un ginko
biloba, I'arbre qui a résisté à la
bombe atomique à Hiroshima,
a été planté, et chacun a jeté sa
pelletée de terre. Les élèves du
cycle 3 de Marie Perrin ont lu de
larges extraits de la charte de
la laïcité, certains commentés.

Marie-France Aptel, présidente
locale, les a remerciés pour la
lecture de ces textes qui réaf-
firme .l'imporlance de ce prin-
cipe indissociable des ualeurs
de liberté, d'égalité et de frater-
nité contenues dLns notre deuise
nationale-, souhaitant que 'cef
arbre qui ua grandir, comme
uous, deuienne Ie symbole de
I'espoir de uiure dans un monde
où règnent ces ucieurs-. Puis
['hymne national a été rePris en
chæur par tous les particiPants.

A Montigny-le.Roi
C'est ensuite devant l'école élé-
mentaire de Montigny que se
sont retrouvés la plupart des
participants, avec les parents et
I'ensemble des élèves. Un arbre
à fleurs, un magnolia a été choi-
si, pour "donner des fleurs, des
couleurs, du bonheur". Chaque
classe a récité un poème. basé
sur le respect de I'autre. de
sa différence. La conclusion
est venue de Romary Diclier :

.N'oublions pas que Ia l(ticité est
I'une des conditions essentielles
du respect mutuel et de la frater-
nité, garantes des libertés indiui-
duelles et des ualeurs communes
de notre société. Sachons nous
montrer dignes de ces acquis de
notre pays, et efforçons-nous de
les conseruer..

A l'ltep Henri-Viet
Pour cet établissement, géré
par I'Alefpa (Association laique
pour l'éducation, la formation,
la prévention et I'autonomie),
dont l'action sur I'ensemble de
ses 130 sites du territoire est
portée par ces valeurs, marquer
cette date anniversaire semblait
une évidence, en reioignant le
projet des DDEN haut-marnais.
Aussi, vers 16 h 30, Mme Meyer,
directrice, les enfants et de
nombreux représentants des
parents, une grande paftie des
personnels étaient présents
aux côtés des DDEN du secteur,
pour la plantation du ginko bilo-
tra, qui deviendra, devant le bâ-
timent principal, le symbole des
valeurs laïques et républicaines
que I'association s'honore de
respecter et promouvoir.

Les élèves ont mis la main à la Pâte.

Une belle participation des familles.
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