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Les écoliers de Mourenx et la question
de la laïcité
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Les enfants ont égrainé les vers du poème de Paul Eluard, « Liberté », devant leurs camarades.

©PHOTO D. G.

ans le cadre de la Journée nationale de la laïcité qui a eu lieu le samedi 9 décembre, la
municipalité a lancé un projet en collaboration avec les écoles primaires de la ville et la
Ligue de l’enseignement des Pyrénées-Atlantiques.
Depuis deux ans, la mairie participe à cette journée nationale. L’occasion de rappeler
l’importance de la loi du 9 décembre 1905 et sensibiliser les élèves aux principes fondateurs
de l’école et aux valeurs de la République.
150 enfants en chœur
Le 8 décembre, 150 enfants de CM1 et CM2 des écoles Charles-de-Bordeu, Charles-Moureu, et
Victor-Hugo ont présenté les résultats de leurs travaux en présence du maire de Mourenx,
Patrice Laurent ; du directeur d’académie Pierre Barrière ; du président de la Ligue de
l’enseignement 64, Jean-Philippe Chetaud ; et de Laurence Ceresue, la proviseure de la cité
scolaire.
En eﬀet, grâce à une forte mobilisation des équipes éducatives, la municipalité a choisi, cette
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année, d’organiser une semaine d’actions et de temps de rassemblement autour de la laïcité.
Au programme du 4 au 9 décembre, exposition, café des parents, sortie à Pau pour la fête de
la laïcité, atelier philo animé par la Ligue 64. Lors de la conclusion de cette semaine riche en
discussions, les enfants ont présenté leurs travaux, poèmes («Liberté» de Paul Eluard), chants
(«La Marseillaise» et «Diego» de Michel Berger).
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