
Bonjour les enfants,

Mesdames et Messieurs les Enseignants,

Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les Elus,

Mesdames et Messieurs,

Aujourd’hui 09 décembre 2015, journée nationale de la laïcité, nous sommes réunis pour planter l’arbre de

la Laïcité.

Lorsque les DDEN (Délégués Départementaux  de l’Education Nationale) à Château-Thébaud en avons fait

la demande à la municipalité, lors du conseil d’école d’octobre 2014, celle-ci nous a donné son accord de

principe avec comme seule restriction de ne pas faire la plantation dans la cour juste refaite.

Courant janvier 2015, lors de la remise de notre rapport de visite de l‘école Marcel Canonnet, Monsieur le

Maire et Monsieur l’adjoint aux affaires scolaires, nous ont proposé  un olivier, symbole de la paix entre les

peuples. Mais nous y ajoutons aussi de longévité pour une laïcité qui permet l’exercice de la citoyenneté,

en conciliant la liberté de chacun avec l’égalité, la fraternité, la tolérance de tous.

Les tueries au journal Charlie Hebdo et à la superette cachère, les 11 et 13 janvier 2015 sont bien dans nos

esprits. Mais le 13 novembre, à Paris, le massacre est plus terrible, des jeunes dans différents endroits de

rassemblements festifs sont visés. Vous en connaissez le terrible bilan.

Aucune religion, n’impose de tuer d’autres êtres humains. Et pourtant !

Ce qui était évident en début d’année, devient encore plus vrai et nécessaire aujourd’hui : le

rassemblement, devant ce bâtiment communal, regroupant le restaurant scolaire et l’accueil périscolaire,

lieu de passage et d’utilisation important par tous les enfants. Dans nos communes rurales, tous les

services sont communs, nous pouvons citer le ramassage scolaire municipal pendant des décennies et

maintenant départemental, les repas avec la restauration scolaire depuis fin des années 1980, sans oublier

depuis une dizaine d’années, les animations et activités du service enfant jeunesse durant l’année ou

pendant les différentes vacances scolaires.

Notre démarche peut surprendre quelques esprits chagrins, mais nous espérons les convaincre avec ces

arguments, sachant que nous n’oublions pas nos valeurs laïques.

La laïcité crée l’appartenance commune. Cette idée républicaine est déjà développée sous Ferdinand

Buisson dans le dictionnaire de pédagogie, édition de 1911, pour qui l’école laïque reçoit les élèves d’où

qu’ils viennent, avec leurs idées et leur langage, avec les croyances qu’ils tiennent de leur famille, sans

autre objectif que de leur apprendre à en tirer le meilleur bénéfice possible pour l’avenir, dans le cadre de

ce collectif que constitue la République.

Nous remercions la municipalité d’avoir permis l’organisation de cette cérémonie ainsi que la participation

des élèves et des enseignants des deux écoles. La preuve que la laïcité n’est pas un vain mot à Château-

Thébaud.

Pour conclure, une citation de Nelson Mandela :

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde »

Nous avons fait référence à deux personnages dans ce texte :



Ferdinand Buisson (1841-1932)

Directeur de l’enseignement primaire de 1879 à 1896,

Président de la Ligue de l’enseignement de 1902 à 1906,

Fondateur de la Ligue des droits de l’homme,

Prix Nobel de la paix 1927.

Nelson Mandela (1918-2013)

Un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation

raciale (apartheid)
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 Président de la République d’Afrique du Sud (9 mai 1994 - 14 juin 1999)

Prix Nobel de la Paix (1993)

Aimé-Emile Bouligand, Claude Paquer, Domnin Herbreteau, DDEN de l’école Marcel Canonnet de Château-

Thébaud vous remercient de votre participation et vous souhaitent une bonne journée.


