
 

Un Arbre pour la Laïcité 
 

A l’occasion de la cérémonie de l’arbre de la laïcité, le samedi 11 décembre 2010, Michel Loubert, Maire 
d’Emerchicourt, entouré du Conseil Municipal, du directeur de l’école « Louis Aragon », des 
représentants des associations, des parents d’élèves et de l’Amicale Laïque, a planté un hêtre, dans les 
espaces verts de l’école « Louis Aragon ». 

Régis Roussel, Adjoint au Maire, à l’initiative de cette démarche, a exposé la raison de cet acte 
symbolique, appel national à la défense de la laïcité en France. 

Il a rappelé la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat promulguée il y a 105 ans, l’un des fondements de 
la société française, le socle de notre République. 

« Cette loi a inventé la laïcité à la française, sans excès, proclamé la liberté de conscience, garantit le 
libre exercice des cultes et créé l’enseignement gratuit et laïque ». 

M. Roussel a souligné que depuis 1905, cette loi n’a cessé d’être bafouée engendrant une 
désorganisation de l’école laïque ainsi que la réduction de ses moyens de fonctionnement. 

Il a évoqué les lois des années 2000, l’extension des règles de financement des écoles privées par les 
communes. Cette dépense obligatoire va impacter les finances locales déjà bien éprouvées par les 
différentes réformes prises dernièrement. 

Il a expliqué le choix du hêtre qui symbolise l’ancestralité, la patience, la vitalité, la joie, la confiance en 
soi, la sérénité et bien d’autres forces vitales. Il est aussi l’arbre aux fées, de l’imaginaire pour nos 
enfants. Il est un synonyme de littérature et représente la connaissance écrite. 

« Le Conseil Municipal a choisi cet arbre afin de marquer son attachement à une République laïque et 
confirmer son combat pour un enseignement gratuit et laïque pour l’avenir des enfants ». 

Monsieur le Maire, dans son propos, souligna l’événement exceptionnel pour le village. 

« …Cet arbre de la laïcité sera pour la commune le symbole et le témoignage, grandissant au fil des 
ans, de sa volonté de stopper la destruction de la République et de reconstruire l’unité de la Nation… ». 

Il a complété par la volonté du monde capitaliste de démanteler le service public ainsi que l’éducation 
nationale, de construire des services qui accentuent la division sociale et appauvrissent la maîtrise des 
connaissances. 

« …Je souhaite que l’enseignement offre à tous d’égales possibilités de développement, ouvre à chacun 
l’accès à la culture, se démocratise, non par une sélection qui éloigne du peuple les plus doués mais par 
une évolution culturelle de l’ensemble de la nation. Notre ambition est de faire des hommes et des 
femmes pensant par eux-mêmes, armés des principaux enseignements qui résultent de l’expérience 
humaine …». 

Le Premier Magistrat a évoqué l’inquiétude sur l’avenir de l’école maternelle. Les orientations verraient 
des transferts de charges supplémentaires aux collectivités et à terme la privatisation. 

Il a souligné l’importance d’une scolarisation dès le plus jeune âge, « …c’est un atout pour le 
développement des enfants par le biais des savoirs, pour faciliter leur accès à la culture, pour préparer 
l’élève à une longue scolarité. Cette école bénéficie d’abord aux catégories populaires pour qui elle est 
le seuil d’acquisition des savoirs et des formes de raisonnement qui les accompagnent… ». 

Il s’est insurgé contre la valorisation de quelques formations d’élites reléguant au second plan les 
missions de formation de la grande masse des élèves. « …Pour moi, l’égalité et la réussite scolaire dans 
tous les territoires : c’est le rôle de l’école, le rôle des collectivités… ». 

M. le Maire a terminé son propos sur le caractère symbolique de cette plantation, la déconstruction des 
collectivités locales, des services publics et de l’éducation nationale. 

 


