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Plantation de l’arbre de la Laïcité 
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 M.le Maire, M.l’Adjoint aux affaires scolaires, Mmes et Mrs les élus, M.le 

Secrétaire général de la Ligue de l’Enseignement 13, M.le Président des 

DDEN13, Mmes et Mrs les Enseignants, Mmes et Mrs les représentants des 

associations, les jeunes du Conseil Municipal junior, Mmes et Mrs , les enfants, 

 

Votre présence aujourd’hui à l’occasion de la plantation de l’arbre de la laïcité et 

de la Solidarité confirme l’attachement de tous les acteurs de l’éducation aux 

valeurs qu’elle incarne. 

Je veux vous dire tout le plaisir que j’ai, d’être avec vous ce soir pour fêter cette 

date anniversaire de la Laïcité et pour la plantation de cet arbre qui symbolisera 

notre attachement à cette valeur de la République, à laquelle nous avons ajouté 

cette année la Solidarité. 

En effet, cet arbre est offert par « Les Paniers Solidaires Nord Alpilles » 

association venant en aide aux personnes en situation de précarité et je remercie 

son Président, Christophe Thevenon, de m’avoir suivi dans ce projet. 

Comme l’Amicale Laïque cette association adhère à la grande famille de la Ligue 

de l’Enseignement et en être membre c’est s’inscrire dans ses valeurs   pour les 

faire vivre et les défendre: Laicité, bien vivre ensemble avec nos différences, lutte 

contre les injustices, les inégalités, respect des convictions de chacun, partager, 

aider, transmettre, voilà les idéaux  qui nous rassemblent. 

 

Nous tenons à ce que cette date du 9 décembre 1905 demeure présente dans 

l’histoire de notre pays et dans l’esprit des citoyens. Ce jour là en effet les députés 

donnaient à la République le socle laïque qui lui assurait un fonctionnement 

démocratique fondé sur la liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens 

devant la loi commune et la fraternité. 

Cette loi est un acte de fraternité, d’apaisement, de respect et de rassemblement 

de l’ensemble de la communauté citoyenne derrière Marianne et la République, 

elle offre un cadre émancipateur à tous, libres de leurs opinions philosophiques, 

de leurs croyances. 

 

Liberté, Égalité, Fraternité, et maintenant Laïcité, c’est l’histoire du mouvement 

révolutionnaire que Jean Jaurès nous raconte, ce formidable mouvement qui 

aspire à ce que chaque être humain devienne un être libre, un citoyen en capacité 

de s’instruire à l’école laïque, en capacité d’exercer sa liberté, sa liberté de pensée 

et sa liberté de conscience 



Jaurès et bien d’autres à son époque, avaient fort bien compris le lien fort qui 

existe entre Laïcité et Solidarité. 

 

La laïcité est comme la république, elle se construit sans cesse en se fondant sur 

la liberté, l’égalité des femmes et des hommes, l’égalité des chances, des droits 

comme des devoirs et sur la fraternité entre tous sans distinction de condition ou 

d’origine. Chacun est respecté dans ses différences car chacun respecte la loi 

commune. 

En défendant la laïcité nous construisons une société plus juste, plus solidaire où 

il fera bon vivre ensemble 

Dans cette période difficile, face à l’exacerbation des revendications identitaires 

ou communautaires qui entraînent le repli sur soi, l’égoïsme et parfois 

l’intolérance, le rôle de l’école dans la transmission des valeurs républicaines doit 

être réaffirmé car elle est le creuset de la Citoyenneté. 

 

Afin de sceller ce socle du vivre ensemble, nous plantons l’arbre de la Laïcité, et 

de la Solidarité, l’arbre du bien vivre ensemble. Pourquoi un arbre ? 

Depuis toujours l’arbre est un symbole marquant de la vie : 

     l’arbre généalogique, le chêne de la justice, l’olivier de la paix durable, l’arbre 

de la liberté….celui de la Laïcité, c’est un puissant symbole par son enracinement, 

sa fière verticalité, son feuillage protecteur, je dirai que la Laïcité apparaît comme 

la sève au cœur de l’arbre 

Bien sûr, ni un arbre, ni une plaque ne changeront le monde, mais si l’un ou 

l’autre peut amener à la réflexion un  citoyen qui deviendrait lui-même un 

défenseur de la chose laïque, alors nous n’aurons pas perdu notre temps. 

Rappelons nous que notre pays s’est construit  grâce à des Femmes et des 

Hommes  d’identités différentes et avec des valeurs de liberté, de solidarité, de 

tolérance et de respect. 

 

Je remercie toutes les associations qui œuvrent à faire vivre la Laïcité au 

quotidien et en particulier : 

- les DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) qui sont les 

garants de la Laïcité et dont la mission est de veiller au bon fonctionnement de 

l’Ecole Publique, laïque, obligatoire et gratuite telle que l’on voulu 

- La Ligue de l’Enseignement, fédération créée bien avant les grandes lois des 

années 1880 sur l’instruction publique et qui, par l’intermédiaire de l’Éducation 

Populaire œuvre pour la laïcité, convaincue qu’il faut instruire les plus démunis 

pour les sortir de toutes les emprises. 

 

-  les Paniers Solidaires Nord Alpilles, 

-  l’Amicale Laïque, association qui va bientôt fêter ses 120 ans, 



à l’origine des deux premiers arbres de la Laïcité plantés dans la commune, une 

pensée émue pour les amicalistes qui nous ont quittés ces dernières années : René 

Sicard, Robert Jauzion, Arrmande Davaine, Zé Faraco, qui était très attaché au 

platane centenaire qui « trônait » dans la cour de l’Oeuvre Laïque. 

 

Avant de laisser la conclusion à Jean Jaurès, je voudrais remercier tout 

particulièrement : 

 - les élus et en particulier M.Amiel et tout le personnel du service éducation, 

avec qui nous avons pu mettre en place ce projet et le concrétiser, 

 - tous les services municipaux  et particulièrement les espaces verts et M. 

Nouguier, 

- et je n’oublierai pas  les enfants des écoles avec leurs enseignants. 

 

(à noter le concours « Dessine-moi la Laïcité et la Solidarité »qui sera proposé 

aux enfants des écoles) 

 

« L’école laïque doit devenir la libératrice des cerveaux et l’éducatrice des 

consciences, elle doit dispenser des leçons de tolérance, d’ouverture aux autres, 

de lutte contre l’obscurantisme et le communautarisme » 

                                                                                                     

Jean Jaurès 


