
 

 

 

 

Mardi 8 décembre 2020 

 
Journée nationale de la Laïcité : Enracinons nos 

principes ! 
 

Le 9 décembre est la journée nationale de la 
laïcité, en référence au 9 décembre 1905 où la loi 
emblématique de la séparation de l’église et de 
l’Etat fut adoptée, sous l’impulsion d’Aristide 
Briand. Cette date importante de notre histoire, 
inscrite au programme des actions éducatives à 
l’Ecole de la République, donne lieu à des actions 
symboliques à Rouen, comme la plantation 
d’arbres.  
 
Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen 
et Président de la Métropole Rouen Normandie, 
Florence HEROUIN-LEAUTEY, Adjointe au Maire 
en charge des écoles et Annie BOULON-FAHMY, 
Conseillère municipale déléguée en charge du 
périscolaire et de la petite-enfance : « La Laïcité est 
au cœur de nos valeurs, de notre pacte républicain. Alors 
que nous fêtons les 115 ans de cette grande loi de la IIIe 
République, l’actualité quotidienne nous montre à quel 
point son héritage est fragile. C’est pourquoi l’action de 
planter des arbres de la laïcité est fort : enracinons-là 

dans les consciences ! Elle est notre patrimoine commun, la base de notre vivre ensemble ! » 
 
Le mercredi 9 décembre est la journée de la laïcité. Afin de symboliser son engagement en faveur 
de la laïcité et le lancement d’actions à développer toute l’année en lien avec ses partenaires, la 
Ville de Rouen, en charge de la gestion des temps périscolaires, lance à partir du 9 décembre, la 
plantation d’arbres avec les enfants dans les centres de loisirs. Les trois premiers sites concernés 
mercredi 9 décembre seront les centres Salomon, Petit Prince et Lefort. La suite des plantations 
aura lieu en décembre/janvier dans les autres centres. 
 
L’arbre est un symbole fort pour faciliter la compréhension et aider les enfants à appréhender de 
façon créative, la laïcité. De nombreuses réalisations plastiques peuvent s’y rattacher, avec les 
maternelles comme avec les élémentaires :   
 
- Le tronc symbolise la notion de laïcité, du vivre ensemble 
- Chaque branche est une valeur laïque (liberté, égalité de toutes et tous, fraternité et solidarité)  
- Chaque feuille est singulière et différente mais fait partie du même arbre (toi, moi, nous, ils…) 
 
Ces projets, déclinés tout au long de l’année, sont de nature à toujours mieux favoriser le vivre 
ensemble, tant dans la vie d’écolier actuelle, que dans la vie d’adolescent et d’adulte de demain. 


