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Souligner les valeurs de la République
A l’heure où à la fin décembre, l’Arbre de la Laïcité, parc Ronsard à Vendôme, a été scié,
les valeurs de la République restent à défendre coûte que coûte, ce vivre ensemble
primordial qui est le symbole de notre nation. La CAF de Vendôme, par l’éducation, les
transmet aux plus jeunes depuis toujours et encore prochainement à travers une
conférence le 13 février avec le Délégué du Préfet de Loir et Cher chargé de la Politique de
la Ville, Nassiri Attar.

Le 5 décembre dernier, une première conférence sur la citoyenneté avait eu lieu à la CAF de
Vendôme. «Suite à notre exposition sur les Valeurs de la République, nous sommes rentrés en
contact avec M. Nassiri Attar dans le cadre de ses missions à la préfecture pour mettre en place une
information sur l’engagement citoyen et la laïcité» détaille Laurence Courtat-Engler, responsable du
Centre de la CAF de Vendôme.
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Ouverte à tout public, la conférence fut l’occasion de travailler pendant 2 séances
d’accompagnement scolaire avec les enfants pour la préparer. Ainsi un quizz fut créé où des
questions étaient glissées dans des fleurs en papier et posées au hasard au représentant de la
préfecture. «Au cours de cuisine, je leur avais également demandé de préparer un gâteau
républicain bleu blanc rouge que nous avons partagé en fin de conférence» poursuit la responsable.
Mission accomplie car l’important était que les enfants participent et ne soient pas uniquement
spectateurs.

Jeudi 13 février – de 14h à 16h – Les fondements juridiques et historiques de la laïcité –
Centre CAF au 3 rue du Colonel Fabien à Vendôme-entrée gratuite
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