
 

 

Transcription du discours oral prononcé par le président de la délégation DDEN de Vaugneray –

Tassin le 11 avril 2014, lors de l’inauguration de l’arbre de la Laïcité de Tassin La Demi-Lune 

M. le Député, 

 M. le Maire et conseiller général,   

 Mme l’Inspectrice de l’éducation nationale représentant M. l’Inspecteur d’Académie,  

Cher Président de l’UDDEN et membres du bureau, Chers collègues de notre délégation et des 

délégations du Rhône, 

 Chers élèves des écoles de Tassin- La- Demi-Lune, enseignants et parents d’élèves, Mmes, MM. 

Merci d’être venus aussi nombreux. 

Votre présence est l’expression de  la reconnaissance  et de la récompense  du travail de longue 

haleine effectué depuis un an par nos délégués deTassin-La-Demi-Lune. Je veux donc, avant tout, 

rendre hommage publiquement et personnellement  à : l’immense Gérard Cousty , au subtil Pierre 

Girard,  à l’énergique Claudette Payre, aux bienveillantes « Euménides » Colette Catelan, Aude Fiori, 

Emma Gros, au couple merveilleux et généreux Christelle et Jean-Pierre Zerr, qui ont su, chacun à sa 

manière, mais toujours avec talent et efficacité, motiver, convaincre et surtout fédérer les élèves, 

parents, enseignants et élus locaux autour d’un projet à l’ enjeu d’importance pour l’avenir de notre 

société. 

Aujourd’hui, après une semaine expansive sur le thème de la Laïcité (exposition réussie de panneaux 

éducatifs et dessins à l’Atrium, café-débat d’une grande richesse à la MJC…) c’est l’aboutissement 

d’un chantier inspiré, peu le savent, par notre regretté président de délégation Daniel Grobel, mon 

prédessesseur, dont je salue la mémoire. 

Je voudrais maintenant dédier aux élèves de toutes les écoles de la commune un petit texte 

prophétique …prémonitoire ?,  que j’ai appris à l’école, quand j’étais enfant, comme vous, à une 

époque et dans un pays (la France des années 50) où les termes de liberté, égalité, fraternité et 

encore moins laïcité n’avaient la préséance et la résonance qu’on leur accorde aujourd’hui :  

« Longtemps nous avons marché vers ce lieu, remontant de partout  vers la source commune. Bien 

que tous différents – moins chacun en soi-même que par ses racines, avant qu’il fut né – bien que 

tous différents, cependant tous sont frères par leur acte commun : être ensemble ici ». 

Nous sommes précisément ensemble ici aujourd’hui, dans une fraternité retrouvée, à l’occasion d’un 

évènement fondateur auquel chacun souhaite participer de tout son cœur. 

L’affichage de la charte de la Laïcité dans les écoles publiques et privées sous contrat, l’année 

dernière, était un acte de politique pédagogique nationale, n’est-ce pas, Mme l’Inspectrice ? L’arbre 

de la laïcité de Vénissieux avait une dimension départementale impressionnante, en présence du 

sénateur et de l’inspecteur d’Académie – Bravo à nos collègues de Vénissieux ! L’arbre de Saint Genis 

les Ollières, planté dans la ferveur, malgré le froid et une malveillance qui nous affecte encore, 

représentait tout à la fois la simplicité et la grandeur de l’école communale de la République, 

indivisible et laïque  et ce n’est pas un hasard si vous êtes à nos côtés aujourd’hui, chers collègues de 



 

 

St Genis, pour ce passage de témoin. L’arbre de Tassin, lui, s’inscrit dans une continuité historique, 

comme l’épigone triomphant de l’Horloge de la Demi-Lune, qui fut le premier symbole visible de la 

Laïcité, dans l’Ouest Lyonnais. 

 L’arbre de la Laïcité est un excellent apprentissage de la citoyenneté. Avec ce symbole, nous 

proposons à l’enfant, à l’élève, citoyen en herbe, à travers la perception qu’il a déjà acquise des 

choses et des situations,  une réflexion concrète et chronique, sur les valeurs fondamentales de la 

République, qui méritent d’être rappelées brièvement : 

LIBERTE : valeur ontologique. Matrice de toutes les libertés de la pensée : de conscience, de 
croyance, d’expression…EGALITE : valeur historique. Fille de la démocratie. N’est pas un « donné de 
naissance ». Jamais acquise, toujours à conquérir… FRATERNITE : valeur mythique, sociale, 
sentimentale, expression du «  savoir vivre ensemble », qu’on appelle aussi SOLIDARITE. 

Mais aujourd’hui, nous insisterons sur la Laïcité, dernière valeur reconnue de la République, apparue 

historiquement en 1905 et constitutionnellement en 1958, synthèse des trois éléments de notre 

devise nationale, située entre Liberté et Egalité. Les DDEN entretiennent une relation privilégiée avec 

la Laïcité. C’est notre combat, depuis le début, toujours engagé, jamais gagné d’avance. 

La Laïcité est une valeur absolue. C’est l’exigence absolue du respect de l’autre. De tous les autres. 

De celui qui croit au ciel comme de celui qui n’y croit pas. Pour créer ensemble un monde apaisé, un 

monde tranquille, sans histoire, malgré ou au-delà de l’Histoire en majuscule ou de l’histoire de 

chacun, à travers ses origines géographiques, ethniques, philosophiques ou religieuses. Vous croyez 

ce que vous voulez chez vous, en famille, dans la sphère privée, mais vous ne l’imposez pas aux 

autres dans la sphère publique  et notamment à l’école. 

L’école est un lieu « sain », « propre », c.à.d. avec ses propriétés spécifiques de neutralité qui 

interdisent, dans l’école publique : les signes religieux ostensibles, la propagande religieuse et la 

discrimination pour pratiques religieuses ou absence de religion. 

Pourquoi avoir choisi l’arbre comme symbole ? Imagine-t-on une mer de la Laïcité ? Une montagne 

de la Laïcité ? Depuis l’aube de l’humanité, l’arbre est le symbole de la Vie qui va, de la vie sociale. 

Quelques exemples : l’arbre généalogique de la famille, le chêne de la Justice royale, l’olivier de la 

paix durable. On peut aussi transférer l’esprit de ce que Victor Hugo disait de l’arbre de la Liberté, 

planté en 1848, place des Vosges à Paris : la laïcité naît au cœur de l’homme, «  comme l’arbre naît 

au cœur de la terre » ; elle grandit sans cesse, « comme l’arbre déploie ses ramures vers le ciel » ; elle 

s’étend au plus loin, « comme l’arbre nous protège de son ombre ». 

Au final, l’arbre de la Laïcité, pour nous les adultes, c’est un point d’ancrage et de ralliement de 

l’intelligence. C’est là où il  est qu’on trouve  la clé qui tourne pour libérer l’esprit. C’est l’arbre qui 

cache, aux yeux de nos enfants, la forêt de l’obscurantisme, de ses pièges et de ses embûches, 

notamment les intégrismes. Pour moi, la laïcité, c’est comme la sève au cœur de l’arbre. 

Pour nos enfants, dans le monde merveilleux qui est encore le leur, celui de Calvin et Hobbes, de 

Marnia, du Magicien d’Oz, même si ce n’est plus pour très longtemps, nous aimerions tant qu’ils se 

persuadent que l’arbre de la Laïcité n’est pas seulement ce bel arbre qui est là, devant eux à cet 

instant, mais que c’est l’arbre (invisible) qui marche  à leur côté lorsqu’ils se sentent seuls, qui leur 



 

 

parle quand ils doutent ( pourquoi les enfants vont à l’école à Tassin La Demi-Lune et pas à Bangui ou 

Bamako ?), qui rit, chante ou pleure avec eux , selon les circonstances. 

Mais nous souhaitons surtout qu’ils sachent que c’est le seul arbre qui ne meurt pas quand on lui fait 

mal ou même quand on va jusqu’à l’abattre, parce qu’il continue de vivre dans notre cœur et, encore 

plus important, que c’est le seul arbre au monde qui meurt quand on l’oublie. Alors, chers enfants, 

nous vous en supplions, NE L’OUBLIEZ JAMAIS ! 

Nous tous, les adultes, qui vous avons entourés au cours de cette semaine, nous sommes garants de 

votre engagement à cet égard. 

 Mais le temps passe… Nous partirons tôt ou tard… 

Puissions-nous rester dans votre mémoire, au fil des jours et des années, comme ces étoiles 

lointaines qui continuent de briller, alors qu’elles sont déjà éteintes. 

 

Louis Fouletier – 11 avril 2014 

 

 

 

 


