
Plantation d'un arbre de la laïcité à Camon (Somme) 

 

   Dans le contexte du fanatisme religieux que nous connaissons et face aux menaces 

pressantes sur la laïcité, il nous paraissait indispensable de nous faire entendre. C’est 

pourquoi nous avons organisé le  9/12/2016  une opération « arbre de la laïcité » en nous 

inspirant des actions déjà menées dans de nombreux départements. 

  Nous avons bénéficié d’un soutien précieux du Maire de la commune de Camon (commune 

de l'agglomération d'Amiens métropole), des élus et du personnel communal (aide 

logistique, matérielle et morale), soutien indispensable à cette organisation.  

  Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les écoles et suite à l’ouverture de la 

manifestation,  deux enfants des écoles primaires (garçons et filles) ont planté le ginkgo 

biloba,  arbre choisi en particulier pour le symbole de résistance qu’il représente. 

  Deux jeunes de maternelle ont ensuite dévoilé la plaque commémorative avant que 250 

enfants des deux écoles chantent « il faudra leur dire … » de Francis Cabrel. Encadrés par le 

conseiller pédagogique à la guitare, leur interprétation souleva beaucoup d’émotion chez les 

familles, les élus et les défenseurs de la laïcité ayant répondu nombreux à notre invitation. 

  Le Président départemental des DDEN, l’Inspecteur de la circonscription et Monsieur le 

Maire sont alors intervenus pour témoigner de leur attachement à la laïcité.  

   L’ensemble des participants s’est rendu ensuite à la salle des fêtes pour découvrir le travail 

des élèves à travers une exposition remarquable par sa qualité, sa diversité et sa quantité. 

   Enfin avant de partager le verre de l’amitié et une confiserie,  les élèves ont clôturé l’après-

midi par la reprise de leur chant. 

     Si cette manifestation, tenue dans le cadre des horaires scolaires, a limité naturellement 

la participation des adultes, le travail des enseignants a fortement sensibilisé les jeunes, et à 

travers eux, les familles. Les retours ont été très positifs et une partie des travaux a été 

exposée au centre culturel, avant de retourner dans les écoles où ils seront encore visibles 

tout au long de l’année scolaire. Cette opération aura permis aussi de faire connaître notre 

existence et notre engagement plus que jamais indispensables. 


