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Un arbre comme symbole
des valeurs de. lai_aiiité

A I'initiative de I'Union
départementale des DDEN,
20 arbres de la laitité ont été
plantés dans le département,
dont un à l'école d'e Sarrey,

le.rcrqdi 7 dé.cembre, après que
trois aient déjà été mis'
en place sur le secteur l,an
dernier, à Provenchères,
Montigny-le-Roi
et I'ltep Henri-Viet.
Cette action, menée au cours
de Ia semaine anriiversaire de la
loi Èe séparation de I'Eglise ei
de I'Etgt, du 9 novembré 1g05,;
est I'occaéion d'une prise dé
conscience de la laïcité.
Si chaque année, à la rentrée,
les élèves sont sensibilisés à
la charte de la laicité qui est
également communiqué'e aux
parents, lectures et discus_
sions sur ce thème permettent
un approfondissement de ces
notions. C'est ainsi que les
élèves_ de CM-CM2 de'Sarrey,
9y n-It qui regroupe Sarrey,
Chauffourt, Fré1ouit, y ont
consacré quelques séquences.
lls ont ainsi créé un acrostiche
avec les lettres de laitité, repre-
nant des extraits de la chârte
qu'ils ont lus avant la plantation
du ginko biloba, en présence
de Jacqués Prévot, maire de
Sarrey, Roland Coupas, maire
de Cha.uffourt, Mireiile Ravenel,
conseillère départementale,
Jean-Pierre Dupuy et Alain
Lamliert, vice-présidents de la
CCB, O. livier pétitfour, principal
du collège, les DDEN du secteur

et quelques parents. Les éco-
liers ont été invités à déposer
chacun une pelletée de'terre
pour ancrer au sol cet arbre
hautement symbolique puisqu'il
a résisté au bombardement
d'Hiroshima. Devant lui. ils ont
récit-é des poèmes, rappelant
l'égalité :malgré les diffèiences
et le respect dû à chacun. Marie-
France Aptel, présidente:de la
section locale des DDEN, a ràp
pelé que *ce tte action marque
notre attachement aux uale'urc
de notre Ecole publique, répu-

blicaine, lai'que et solidoire, et
c'est I'occasion pour nous tous de
prendre pleinement conscience
de l.'importance de ces ualeurs
contenues dans ce principe indis-
sociable de liberté, d'égatité et
de fraternité de notrà deuise
nationale.- Jacqges prévot a, lui
aussi, insisté sur ces valeurs
inscrites au fronton de.la mairie,
rappelé que .dans notre com-
mune comme eilleurs, ce principe
de laitité nous permet dà uiure et
trauailler ensemble en acceptant
et en respectant toutes les opi_

nions et toutes les croyances..
Il a ajouté que la commune se
chargera de I'entretien de cet
arbre, affirmant aux ieunes :
.Quand uous serez plus grands et
que uous passerez deuant, uous
penserez à ce que représente
cet arbre., Ce sera d'autant plus
évident qu'un panneau .,Ai.bre

de la laïcité" portant aussi la
date de la plantation, perpétue
le souvenir de cette manifes-
tation qui marque I'espoir de
preserver ces valeurs dans le
respect mutuel.

I
I

i
(

(

I
(
(

$

l

D
1l

V
e;

D

Les élèves ont bien contribué à la plantation de l,arbre.
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