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Un arbre pour la lalcité
Mercredi 7 décembre les éco-
liers du RPI Longeville-sur-
la-Laines et Louze ont planté
I'arbre de la laitité. En présence
de Bernard Brasseur, président
de secteur des Délégués dépar-
tementaux de I'Education riatio-
nale @DEIV). d'Annie Bonnet,
DDEN rattaché au Regroupe-
ment pédagogique intercommu-
nal (RP! Longeville - Louze, de
Michel Martin (maire de Longe-
ville), de quelques conseillers
et de plus d'une quinzaine de
parents, les enfants des deux
écoles ont planté l'arbre de la
laicité dans la cours de récréa-
tion de Longeville.
Annie Bonnet a pris la parole en
posant deux questions aux éco-
liers : quelle est Ia devise de la
République et qu'est-ce qu'est
la laïcité ? Si pour la première
question, une réponse exacte
a été donnée, pour la seconde,
c'est une iolie réponse qui a
fait sourire tous les adultes
présents qu'a proposé un des
jeirnes élèves en disant que
c'était "Un arbre". Annie Bonnet
a ensuite expliqué les valeurs de
la laicité, son importance et leur
a rappelé que sa charte était
affichée en classe. Michel Mar-
tin a ensuite pris à son tour la
parole, demandant aux écoliers
de respecter ce tilleul qui est le

témoin et le garant pour chacun
d'entre-eux qu'ils évoluent dans
un monde laïqire en prenant
place dans une société républi-
caine. Après avoir fini de mettre
des pelletées de terre, installé

le ruban ficolore €t l'écriteau
"arbre de la laïcité", les enfants
ont entonné quelques chan-
sons dont la Marseil[2iss s1 9n1
récité des poésies. Tous se sont
ensuite retrouvés à la salle du

conseil.punicipal où la mairie a
offert des boissons chaudes ou
froide tandis que les élèves de
maternelles ont proposé du gâ-
teau qu'ils avaient confectionné
en classe.

Des écoliers ont fini de planter l'arbre de la laitite devant les parents venus nombreux.


