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lundi 10 décembre 2012

Ils étaient encore très nombreux pour célébrer l'anniversaire des lois de 1905, samedi, au
pied de l'arbre de la laïcité.

Cent cinquante personnes se sont retrouvées, samedi matin, square des Filets-Bleus, au
pied de l'arbre de la laïcité, pour célébrer le 107 e anniversaire des lois de séparation de
l'Église et de l'État du 9 décembre 1905.

Dans l'arbre, richement décoré par les écoliers de Kéromporiel, fleurissaient des bonnets
phrygiens et des citations sur la laïcité. On pouvait y lire : « L'esprit critique va de pair
avec la liberté de conscience. C'est une valeur essentielle de la laïcité », ou encore, « Le
premier devoir d'une République est de faire des républicains. »

« Paix sociale et liberté de conscience »

Tout  un  programme  pour  la  cinquantaine  d'élèves  de  l'école  du  centre-ville  qui  ont
écouté, gravement, les différents intervenants. L'occasion pour Pierre Bleuzen, président
de l'amicale laïque, de rappeler que les lois de 1905 défendent essentiellement « la
liberté de conscience et qu'elles créent les conditions pour la paix civile ».

Annie Le Bris,  adhérente du groupe laïcité de l'amicale, à l'origine de cette initiative,
espérait,  quant  à  elle,  que  l'arbre  ne  soit  pas  saccagé  comme  l'an  passé  par  des
personnes « ignorantes du symbole auquel elles s'attaquent. Nous oublions vite
que rien n'est acquis. On oublie ce que laïcité signifie. Nous ne sommes jamais à
l'abri d'un retour en arrière ».

Le  maire,  André  Fidelin,  a  conclu  en  notant  que  ce  rendez-vous  était  désormais  «
incontournable  dans  la  vie  de  la  commune  »  et  de  rappeler  «  les  efforts
considérables qu'il reste encore à faire dans nos sociétés ». Il a tenu à remercier «
les  initiatives  des  associations  concarnoises  qui  continuent  à  améliorer  le
quotidien de nombreuses familles ».
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