Cette année, la Laïcité est fêtée
côté cour et côté balcon
Ils étaient plus de vingt, ils étaient presque cent, ce 8 décembre 2017.
Une initiative de deux classes 1B3BP et THR1, encadrées par leur professeur
M.BOUSSETTA qui n’en sont pas à leur premier spectacle scénique au sein de leur
lycée.
Ils ont anticipé la journée de la Laïcité en invitant la communauté éducative à ce
rendez-vous citoyen pour fêter ensemble cet anniversaire ancré dans nos valeurs.
Nos élèves des sections d’horticulture, du génie industriel et mécanique, d’hôtellerie
restauration, de boulangerie-pâtisserie accompagnés de leurs professeurs ainsi que la
présence du secrétariat, du gestionnaire, des agents, de notre infirmière scolaire, de la vie
scolaire et la présence de l’équipe de direction, toute une communauté qui a apporté par
son soutien davantage de charme à cette manifestation laïque et annuelle.
Les élèves bravant le froid, étaient heureux de présenter leur production poétique,
scénique et mélodique, que dis-je, leur show laïque fabriqué et construit avec
compétence et non sans conviction en signe d’hommage et de commémoration à cette
journée de la Laïcité.
A vrai dire, nous avons assisté à une communion à ciel ouvert pour ce 112ème
anniversaire dont l’arbre « Land’Art » restera le témoin et la mémoire de cet événement.
Des petits poèmes courts en papiers épinglés dédiés à la laïcité, des poésies savamment
lues et présentées, une interview improvisée avec « Madame Laïcité », interprétée par
Alexianne de la classe 1B3BP, où ses pairs, pêle-mêle, ont questionné joyeusement cette
belle dame sur son origine historique, son combat démocratique et sa longévité en tant
que loi et principe de la République.
La fin de ce magnifique hommage est donnée par le ton aﬃrmatif et appuyé dans la
poésie, en anaphores, d’Alison de la classe THR1, suivie par la mélodie joyeuse et
maîtrisée de Victor (THR1) qui a impressionné tout le public par sa voix en harmonie
avec le rythme de la chanson.
Après le 110ème, le 111ème et le 112ème anniversaires, la Laïcité nous attend toujours
au
rendez-vous citoyen, chaque 9 décembre, pour que la liberté rayonne en
initiation et en acte pour nos lycéens d’aujourd’hui et de demain.
Merci à tous nos élèves pour leur dévouement, à tout le personnel du lycée, à Madame
CASALIS et à Monsieur SCHULER pour leur soutien et leur bienveillance.
M.BOUSSETTA
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