
DISCOURS Inauguration  Arbre de la laïcité vendredi 11 avril 2014 à 14h30 

 

Bonjour à toutes et à tous, merci à Michel Terrot, notre député pour sa présence. 

Je remercie Madame Milliat, Inspectrice académique adjointe et Mr FOULETIER Président de 

la délégation des délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN) pour leur 

participation. Je tiens également à souligner l’investissement de Messieurs Cousty et Girard, 

délégués départementaux de l’éducation nationale (DDEN) pour leur implication pour Tassin 

la Demi-Lune qui ont porté ce projet.  Je remercie aussi tous les DDEN présents. 

 

J’adresse aussi un grand merci aux professeurs des écoles et aux enfants des écoles : Alaï, 

Baraillon, Berlier-Vincent, Chapoly, Demi-Lune, Leclerc  et le collège Jean-Jacques Rousseau 

pour leur implication dans cette démarche pour les principes républicains : Liberté, Egalité, 

Fraternité, Solidarité, Laïcité. Leurs œuvres réalisées et exposées en ce moment à L’Atrium 

aux côtés des 21 panneaux de la ligue de l’enseignement de la loi de 1905 témoignent de 

leur créativité et leur sensibilité à ces principes. Et je les félicite.  

Commencer ce mandat par une première allocution officielle portant sur les valeurs de la 

république et la laïcité est un moment particulièrement marquant. 

Nous sommes réunis aujourd’hui afin d’inaugurer symboliquement ce Sophora Japonica 

Tortuosa. Pas torturé, mais tortueux comme chacun le voit. 

Cet arbre exceptionnel par son âge, ses dimensions, sa forme a été classé afin d’être 

protégé. Ainsi, il a été préservé lors des travaux pour venir embellir cet espace public sur 

lequel nous nous trouvons. Le Sophora Japonica Tortuosa constitue un des fleurons de ce 

jardin. En le distinguant aujourd’hui, notre ville s’engage donc à entretenir, sauvegarder et 

mettre en valeur cet arbre admirable qui est considéré comme un patrimoine naturel. Dès 

que ses feuilles auront poussé, vous pourrez tous constater combien ce vénérable Sophora 

est magnifique.  Un arbre qui est aussi aprrecié par les abeilles pour ses fleurs. 

En associant cet arbre aux principes républicains, nous lui conférons un statut important. 
L'Arbre de la laïcité commémore la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de 
l'État en France. Le principe de la laïcité inscrit dans la Constitution française est un des 
fondements de la République française.  

Nous souhaitons à tous les enfants qui viennent jouer dans ce jardin et à tous les adultes qui 
s’y promènent de continuer à admirer ce Sophora Japonica Tortuosa désigné arbre de la 
laïcité encore de très longues années.  

Je vous remercie. 
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