
JOURNEES  DE LA LAICITE 2021 

 

J’ai eu cette année la possibilité, la chance, le plaisir de pouvoir assister à l’ensemble des 

manifestations, organisations, évènements des journées 2021 pour la célébration de la loi de 1905. 

                                                                 MERCREDI 8 

Ces journées ont pour moi bien commencé avec une conférence organisée par « LES FAMILLES 

LAIQUES », avec « l’AMICALE LAIQUE DE FONTENAY LE COMTE », l’association « DEMELE MOME », 

intervenantes : le docteur Florentin et madame Fonteneau enseignante spécialisée. Conférence sur 

la question souvent douloureuse des enfants ‘DYS FERRENTS ». Une bonne couverture presse(2 

articles), une information sur les réseaux sociaux et 40 personnes présentes pour cette conférence : 

parents, assistantes d’éducation, éducateurs, enseignants, qui ont intensément participé au débat. 

                                                                JEUDI 9 

Une réunion non prévue au programme HELAS !!!  Et qui plus est concurrente (horaires et lieu) avec 

notre propre organisation : La rencontre de l’union des DDEN avec le député Henriet (référent laïcité 

de L’AN). Ma participation à cette intéressante réunion m’a privé de l’inauguration au sein des locaux 

de la FOL 85 de l’expo LAICITE de la ligue nationale de l’enseignement.  Mais j’ai pu participer à la 

rencontre voulue et animée par « LIBRE PENSEE 85 » sur les atteintes à la laïcité en Vendée. 

                                                               VENDREDI 1O 

Journée formation laïcité organisée par l’OLVG, formateurs G.Bourmaud et S.Guyet, je m’étais inscrit 

à cette formation pour qu’elle ait lieu !!! Comme l’a formulé le Président de la FOL : « j’ai appris des 

choses,  nous avons tous appris des choses d’après l’avis unanime des 11 stagiaires. 

Le soir dans une salle « glaciale » conférence débat avec Philippe Portier sur le thème : « la liberté 

d’expression jusqu’où ? » 

 La qualité de l’intervenant nous a fait oublier le froid. Une partie de ses propos a suscité remarques 

et interrogations …. La démocratie !!! 

Bon 22H …. 

 

                                                              Petite conclusion 

Ces journées de célébrations sont indispensables surtout dans notre département. A nous de nous 

ouvrir, de nous rassembler, encore mieux de coordonner nos actions, de faire bloc … Je sais… 

Pour 2022 mettons-nous au travail dès Janvier !!! 

Pour 2022 « Les familles laïques » préparent  la publication en décembre d’un « cahier « sur le thème 

de l’éducation laïque au sein de la famille » !!! 

 

Jean Burneleau 

 

 


