
Inauguration de l’arbre de la laïcité 

Tassin la demi-lune 11 avril 2014 

 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le président de l’union des DDEN du Rhône,  

Monsieur le président de la délégation de Vaugneray/ Tassin, je 

voudrais tout d’abord vous dire tout le grand intérêt que monsieur 

l’inspecteur d’académie que je représente aujourd’hui porte à cette 

inauguration de l’arbre de la laïcité. Je voudrais aussi excuser 

l’absence de Monsieur Pharabet, l’inspecteur de la circonscription 

dont fait partie la commune de Tassin la demi lune qui regrette de ne 

pas pouvoir être présent, retenu par d’autres obligations 

professionnelles.  

Je peux vous dire aussi tout le plaisir au nom de l’institution que je 

représente que j’ai d’être parmi vous pour cette inauguration qui 

symbolise  notre attachement à la laïcité, valeur de la République. 

La 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 assurerait un 

fonctionnement démocratique fondé sur la liberté de conscience, 

l'égalité de tous les citoyens devant la loi commune, et la fraternité. 

Aujourd’hui cette manifestation est l'occasion de rappeler que la 

République est  « indivisible, laïque, démocratique et sociale» et 

permet le  « vivre ensemble », ce vivre ensemble qui est une valeur de 

l’école, et qui se construit en partie à l’école. La laïcité est le ciment 

de l’universalité.  

 

Merci aux enfants et aux enseignants ici présents, qui ont grandement 

participé à cette manifestation et l’organisation de cette semaine qui se 

traduit par des actions concrètes dans les classes.  

 

 

Et merci aux DDEN qui sur tout le territoire national et 

particulièrement sur notre département œuvrent en faveur de la laïcité. 

Monsieur le président des DDEN, monsieur Mathieu, Monsieur 

Fouletier, tout simplement, un merci à vous.  


