Cher Arbre de la laïcité
C’est une composante religieuse des citoyens d’Echirolles qui s’adresse à toi, celle des
cathos.
Te voilà planté en terre de notre maison commune de tous les citoyens d’Echirolles.
Planté en cette fin d’un hiver qui nous interroge. Planté pour une période nouvelle et inquiétante
quant à l’environnement climatique. Mais le personnel des espaces verts qui a mérité une 2° fleur
pour la ville, sera aux petits soins pour toi, comme il l’est pour toute la vie végétale du territoire.
Cher arbre, tu as en outre une identité unique puisque tu es baptisé arbre de la Laïcité.
Cette laïcité c’est d’abord une histoire d’un siècle, avec des moments douloureux mais
globalement elle a donné un socle très solide à notre société. Si le tronc a quelques blessures, il est
extrêmement solide.
Il est solide parce qu'il a trois grosses racines :
 la liberté, liberté d'exercice du culte, liberté de conscience, y compris la liberté de ne pas
croire en Dieu
 l'égalité, pour que chacun, chaque religion soit traité avec équité, et qui se base sur la
neutralité du pouvoir politique et l'indépendance réciproque,
 la fraternité, qui va au-delà du respect où chacun pourrait être retranché dans sa
communauté, fraternité par la volonté de comprendre l'autre dans ses fondements
philosophiques et religieux ; la fraternité, c'est le remède préventif contre le poison des
dérives sectaires !
Aujourd’hui ta plantation coïncide avec une étape profondément nouvelle aux niveaux de
la société, des religions, et même de notre planète, avec des enjeux simplement vitaux.
Aussi, cher arbre de la laïcité, tu as encore plus besoin de plonger tes racines dans une
terre riche et profonde. Cette terre riche et profonde, c’est bien la réalité de notre commune,
quand nous voyons les talents de tous ses membres, quand nous admirons tant d’associations, son
équipe municipale, la diversité d’origine, la diversité sociale, philosophique et religieuse de ses
habitants. Bref, notre ville c’est bel et bien « Echirolles cité plurielle ».
Mais cette richesse peut également être source de divergences plus ou moins profondes et
légitimes, sur des points importants de la vie y compris ceux que la loi de 1905 a éclairés. Actualiser
et approfondir la loi de 1905, c’est un des chantiers permanents d’aujourd’hui.
En conclusion, nous donnons la parole au pape François.
« la France doit devenir un pays plus laïc : une laïcité saine comprend une ouverture à
toutes les formes de transcendance. La recherche de la transcendance n'est pas seulement un fait,
mais un droit ».

