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Ce samedi 7 décembre, nous avons célébré la loi de séparation des églises et de l'état en présence du représentant
du Maire, de la représentante du président du conseil général, de la conseillère régionale et de la sénatrice. Le
député s'était excusé.

5 discours d'une grande qualité, dans des approches différentes mais convergentes, en particulier pour une plus
grande application de l'égalité de droit. Nelson Mandela y était très présent ...

Puis la surprise : le choix des élèves de l'école du Centre ville : un slam républicain ... qui fut fort applaudi.

Le discours de Françoise pour l'A.L. Concarneau

Le discours de la conseillère générale

Mardi, l'arbre a été une nouvelle fois saccagé : toutes les décorations qui se trouvaient à portée de main avaient été
arrachées et emportées.

Rappel : en 2006 déjà, il avait fallu le remplacer. En 2011, tous les décors, y compris les dessins d'enfants, avaient
été arrachés dans la nuit suivant la cérémonie.

Marianne est triste ...

Post-scriptum :
Le groupe PS est intervenu au conseil municipal suivant :

"Monsieur le maire,

Copyright © Laïcité Aujourd'hui

Page 2/3

Arbre de la laïcité 2013
Chaque année, l'amicale laïque célèbre la loi dite de séparation des églises et de l'Etat, votée le 9 décembre 1905.

Cette année encore ils étaient nombreux autour de l'arbre de la laïcité planté en 2005.

Comme chaque année, cet arbre avait été décoré par les enfants de l'école du centre ville et pour la troisième fois il a été saccagé.

Je tenais dans cette salle symbolique du conseil municipal à dénoncer ces faits.

Dans d'autre ville Angoulême, le Havre, Angers des actes similaires ont été perpétrés qui laissent à penser qu'il ne s'agit pas seulement d'actes
de pur vandalisme.

Le maire d'Angers a eu cette formule :

« La République ne se négocie pas et ne se laisse pas ainsi attaquer sans réponse »

Je pense que nous pouvons nous reconnaître dans cette phase et dénoncer à notre tour ces faits."
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