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SAULXURES

Un arbrê, symbole
des valeu rs républ icai nes

Les élèves du regroupement, venant de cinq villages, les DDEN, des élus et des parents ont participé à la plantation d,un arbre,
un symbole pour l'avenir.

A I'initiative de I'union départe-
mentale des DDEN, 20 arbres de
la laicité ont été plantés sur le
département, dont un à l'école
de Saulxures, après que quatre
écoles du secteur aient déjà eu
le leur, trois en 2015, à Moniigny,
Provenchères-sur-Meuse, et au
Ditep Henri-Viet, et à Sarrey en
2016.
Cette action, menée en dé-
cembre en souvenir de la loi
du 9 décembre 1905 instaurant
la séparation de l'église et de
I'Etat, est l'occasion pour les
écoliers de prendre conscience
de ce qu'est la laïcité, dans une
école publique, républicaine,
laTque et solidaire. Ils y sont déjà
sensibilisés par sa charte, qu'ils
découvrent ou redécouvrent à
chaque début d'année scolaire,
et qui est également distribuée
aux parents. Pour cette circons-
tance, ils ont eu I'occasion d'ap-
profondir cette notion autour
de lectures et de discussions,
et ils ont marqué l'événement
par quelques créations. Les plus
grands, CM1 et CM2, ont écrit
de jolis poèmes sur le thème de
la devise républicaine "liberté,

égalité, fraternité", mais aussi
de tolérance et d'amitié. Ces
poèmes avaient été illustrés par
leurs camarades de maternelles
qui partagent leur classe. Quant
aux CP et CE, ils avaient créé
un bel arbre aux couleurs de la
République, agrémenté de l'em-
preinte des mains des enfants
au bout des branches. Un beau
symbole d'unité.

Vendredi 14 décembre, la céré-
monie s'est déroulée en pré-
sence des élus et des DDEN
du secteur, des parents et de
l'ensemble des élèves. Dan5
son accueil, Marie-France Aptel,
présidente de la section locale
des DDEN, a rappelé que . cette
action mzrgue notre attache-
ment lux ualeurs de notre Ecole,
publique, républicaine, lai'que

et solidaire, et c'est I'occasion
pour nous tous de prendre plei-
nement conscience de l'impor-
tance de ces ualeurs contenues
dans ce principe indissociable -.
Jean-Pierre Dupuy, maire, avait
préparé le terrain les veilles et
I'arbre y a été déposé, chacun
ayant été invité à y déposer une
pelletée de terre. Les enfants
ont lu leurs poèmes et présenté
leurs æuvres. Michel Couturier,
délégué du secteur, a rappelé
. le droit à la scolaisation pour
chaque enfant dans l'école de la
République et que ceux qui la re-
présentent s'efforcent de la main-
tenir au plus proche de chez eux,
comme c'est Ie cos à Saulxures ..
Et il a conclu en affirmant que
cet arbre sera pour eux, quand
ils seront grands, le souvenir de
ce lieu où ils ont été scolarisés
et le symbole qu'il représente.
Le panneau planté à côté indi-
quant "Arbre de la laïcité - Dé-
cembre 2018" est là et le sera
longtemps pour perpétuer le
souvenir de cette manifestation
qui marque I'espoir de préser-
ver ces valeurs dans le respect
mutuel.

Tous les enfants ont participé à la plantation de l,arbre.
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