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EDITOS
Chères Livryennes, Chers Livryens, 
Chers élèves 
Comme chaque année, nous célébrons aujourd’hui une des valeurs fonda-
mentales de notre société : la laïcité. 
La laïcité, c’est l’assurance pour chacun de pouvoir pratiquer sa religion 
librement. C’est aussi la garantie pour tous les citoyens de disposer des 
mêmes droits, quel que soit leur croyance ou leur pratique religieuse. 
La laïcité est donc la traduction concrète de notre devise : liberté, égalité et 
fraternité. 
Grace à elle, nous pouvons aujourd’hui nous retrouver autour d’un projet de 

société basé sur des valeurs fortes comme la tolérance, le respect ou encore l’ouverture. 
Des valeurs qui animent l’ensemble des Livryens et que nous voulons désormais transmettre aux 
jeunes générations a� n que les préjugés disparaissent au pro� t de la générosité et de la connais-
sance. 
Toutefois, bien que la laïcité soit l’un des piliers du vivre ensemble, il est parfois di�  cile d’en parler. 
Aussi, la journée de la laïcité nous permet de nous souvenir du chemin parcouru et des sacri� ces 
consentis pour obtenir cette liberté. 
Je veux féliciter l’ensemble des enfants qui ont participé à ces célébrations et ont pu, par leur créativi-
té et leur enthousiasme, illustrer cette notion aussi essentielle que compliquée. 
Je remercie également l’ensemble des acteurs qui œuvrent année après année pour que cet héritage 
ne soit pas oublié. 

Pierre-Yves Martin
Maire de Livry-Gargan

Quel plaisir de lire, voir et entendre tout ce travail e� ectué par les élèves accompagnés par 
leurs enseignants pour transmettre et faire vivre les valeurs de la République. Celles-ci sont 
dans la formation des citoyens des repères essentiels. L’amélioration du climat scolaire passe 
par la transmission des valeurs de la République, qui fondent la cohésion nationale. Selon 
les termes même de la Constitution de la Ve République : «La France est une République indi-
visible, laïque, démocratique et sociale.» Cette République a une langue, le français, un dra-
peau tricolore, un hymne national La Marseillaise, une devise : «Liberté, Égalité, Fraternité», 
un principe : «Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.» Liberté, égalité 
et fraternité sont a�  rmées comme des valeurs de la République. Ce sont des normes. Cela 
signi� e que nous devons tout faire pour que ces valeurs servent de références à la vie sociale. 
Ces valeurs c’est ce qui fait lien, ce qui permet de vivre ensemble. Au-delà de la proclamation 
théorique, c’est l’évidence d’une destinée commune, partagée, souhaitée. Par ces valeurs et 
plus particulièrement la fraternité, c’est tout à la fois l’empathie naturelle, spontanée, et le 
choix délibéré de vouloir se nourrir de l’altérité, de la choyer. Car rien n’est plus précieux que 
ce qui m’échappe, et donc m’enrichit. Car sans l’autre, je ne saurai être.

Tous ces travaux illustrés dans ce fasicule  témoignent de l’importance que donnent l’école à 
ces valeurs. C’est tout à l’honneur de cette initiative et je tiens à en remercier tous les acteurs 
et en particulier les enseignants car rien ne serait possible sans eux.

Alain Gorez
Inspecteur de l’Education nationale

circonscription de Livry-Gargan 
Pavillons-sous-Bois

Merci à vous les enfants de nous avoir dit, au travers de vos chants, mîmes, sketchs, Merci à vous les enfants de nous avoir dit, au travers de vos chants, mîmes, sketchs, 
poèmes, affi  ches, dessins, ce qu’est pour vous ‘’ la Laïcité’’ …poèmes, affi  ches, dessins, ce qu’est pour vous ‘’ la Laïcité’’ …

Je souhaite vivement que vous fassiez vivre cett e Laïcité durant toute votre vie et qu’au-
tour de vous vous sachiez, dès maintenant, expliquer l’importance de vivre ensemble, de 
se respecter les uns les autres, malgré nos diff érences … J’espère que ce livret conçu à 
votre intention vous aidera à vous souvenir de tout ce travail fait avec vos enseignants 
que je tiens à remercier très vivement d’avoir répondu à l’appel de DDEN pour participer 
à cett e fête de la Laïcité, organisée en partenariat avec la Municipalité de Livry-Gargan 
et l’Education nationale. 

Certes, cett e année, nous n’avons pu nous réunir à L’Espace J.Verne comme prévu le 6 dé-
cembre… mais nous avons eu le plaisir à quelques uns d’être accueillis dans vos écoles 
pour écouter et vous voir vous exprimer : que de visages réjouis mais sérieux, que de cha-
leur nous avons partout ressenti. Ce fût un temps de fête vécu autrement que les années 
précédentes

Alors rendez-vous à l’année prochaine pour une nouvelle grande fête de la Laïcité à Li-
vry-Gargan et encore merci à tous les acteurs…

Nicole Weintraub,
Présidente de la délégation locale 
Livry-Gargan/Pavillons sous Bois

des Délégués Départementaux 
de l’Education Nationale

Liberté,  égalité, fraternité, laïcité
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ SENTINELLES

Les enfantastiques 

École JACOB École DANTON

A l’école on trouve tant de richesse
Tout le savoir qui fait la sagesse
Des mots, des théories, des poèmes
Calculs, polygônes et théorèmes
On découvre la terre ses mystères
L’endroit et l’envers de l’univers
L’histoire dont il faut se souvenir
Pour écrire et bâtir l’avenir
Et devenir sentinelles sentinelles
Nous sommes des sentinelles
Jour après jour plus courageux et plus fort
Citoyen veillant quand la raison s’endort
Sentinelles sentinelles nous sommes des sentinelles
Les droits les devoirs qui nous unissent encore
Chaque instant nous en serons gardes du corps
des sentinelles des sentinelles
On apprend les règles de la vie
La courtoisie la démocratie
On est curieux de nos différences
Qu’il faut accepter comme une chance
Enfi n on trouve ensemble le chemin
Qui nous emmènera vers demain 
En nous promettant de préserver
L’égalité, la fraternité et la liberté
Sentinelles sentinelles
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LA MARSEILLAISE  DES LARMES SUR LA JOUE DE MARIANNE
Les enfantastiques 

Allons ! Enfants de la Patrie !
 Le jour de gloire est arrivé !
 Contre nous de la tyrannie,
 L’étendard sanglant est levé ! (Bis)
 Entendez-vous dans les campagnes
 Mugir ces féroces soldats ?
 Ils viennent jusque dans vos bras
 Égorger vos fi ls, vos compagnes

(REFRAIN)
Aux armes, citoyens !
 Formez vos bataillons !
 Marchons, marchons !
 Qu’un sang impur...
 Abreuve nos sillons !

Que veut cett e horde d’esclaves,
 De traîtres, de rois conjurés ?
 Pour qui ces ignobles entraves,
 Ces fers dès longtemps préparés ? (Bis)
 Français ! Pour nous, ah ! Quel outrage !
 Quels transports il doit exciter ;
 C’est nous qu’on ose méditer
 De rendre à l’antique esclavage !

REFRAIN

Quoi ! Des cohortes étrangères
 Feraient la loi dans nos foyers !
 Quoi ! Des phalanges mercenaires
 Terrasseraient nos fi ers guerriers ! (Bis)
 Dieu ! Nos mains seraient enchaînées !
 Nos fronts sous le joug se ploieraient !
 De vils despotes deviendraient
 Les maîtres de nos destinées !

REFRAIN

Tremblez, tyrans et vous, perfi des,
 L’opprobre de tous les partis !
 Tremblez ! Vos projets parricides
 Vont enfi n recevoir leur prix. (Bis)
 Tout est soldat pour vous combatt re.
 S’ils tombent, nos jeunes héros,
 La terre en produit de nouveaux
 Contre vous tout prêts à se batt re.

REFRAIN

Français, en guerriers magnanimes
 Portons ou retenons nos coups !
 Épargnons ces tristes victimes,
 A regret, s’armant contre nous ! (Bis)
 Mais ce despote sanguinaire !
 Mais ces complices de Bouillé !
 Tous ces tigres qui, sans pitié,
 Déchirent le sein de leur mère !

REFRAIN

Amour sacré de la Patrie
 Conduis, soutiens nos bras vengeurs !
 Liberté ! Liberté chérie,
 Combats avec tes défenseurs ! (Bis)
 Sous nos drapeaux que la Victoire
 Accoure à tes mâles accents !
 Que tes ennemis expirants
 Voient ton triomphe et notre gloire !

REFRAIN

Nous entrerons dans la carrière,
 Quand nos aînés n’y seront plus ;
 Nous y trouverons leur poussière
 Et la trace de leurs vertus. (Bis)
 Bien moins jaloux de leur survivre
 Que de partager leur cercueil
 Nous aurons le sublime orgueil
 De les venger ou de les suivre.

REFRAIN

École DANTON École EMP

Au beau pays de France quand s’enfuie la confi ance 
Et que tout les cœurs se referment et se fanent 
Quand, de nos diff érences naissent la peur la méfi ance 
Et coule une larme sur la joue de Marianne 

Au beau pays de France, quand par trop d’ignorance 
C’est l’envie de vivre ensemble que l’on condamne 
Quand coutumes et croyances engendre l’intolérance 
Et coule une larme sur la joue de Marianne 

Il faut le calme et le respect pour ensemble vivre en paix 
Trop de passions, d’exaltation font perdre la raison 
Chacun est libre de ce qu’il croit et du choix de sa foi 
Il y a de la place aux cieux pour tous les dieux 

Au beau pays de France quand s’enfui la confi ance 
Et que tous les cœurs se referment et se fanent 
Quand, de nos diff érences laissent la peur la méfi ance 
Et coule une larme sur la joue de Marianne 

Au beau pays de France, quand par trop d’ignorance 
C’est l’envie de vivre ensemble que l’on condamne 
Quand coutumes et croyances engendre l’intolérance 
Et coule une larme sur la joue de Marianne 

Veillons à ce que la ferveur ne devienne pas fureur 
En entourant de discrétion nos intimes convictions 
Et acceptons la liberté de ceux qui veulent penser 
Qu’il n’y a peut être rien derrière toutes les prières 

Et au beau pays de France, reviendra la confi ance 
Qui réunira les hommes et les femmes 
Sur le chemin laïque de notre république 
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne 

Au beau pays de France, les enfants sont une chance 
Nous serons demain des hommes et des femmes 
Sur le chemin laïque de notre république 

Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne 
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne 
Et sèchent les larmes sur la joue de Marianne.



Yannick Noah

8 99

Le ciment dans les plaines coule jusqu’aux montagnes 
Poison dans les fontaines, dans nos campagnes 
De cyclones en rafales, notre histoire prend l’eau 
Reste notre idéal, «Faire les beaux» 
S’acheter de l’air en barre, remplir la balance 
Quelques pétrodollars, contre l’existence 
De l’équateur aux pôles, ce poids sur nos épaules 
De squatters éphémères, maintenant c’est plus drôle 
Puisqu’il faut changer les choses 
Aux arbres citoyens! 
Il est grand temps qu’on propose 
Un monde pour demain! 
Aux arbres citoyens, quelques ba� es à prendre 
La veille est pour demain, des ba� es à rendre 
Faire tenir debout une armée de roseaux 
Plus personne à genoux, fait passer le mot 
C’est vrai la terre est ronde mais qui viendra nous dire 
Qu’elle l’est pour tout le monde et les autres à venir 
Puisqu’il faut changer les choses 
Aux arbres citoyens! 
Il est grand temps qu’on propose 
Un monde pour demain! 
Plus le temps de savoir à qui la faute 
De compter sur la chance ou les autre 
Maintenant on se bat 
Avec toi moi j’y crois 
Puisqu’il faut changer les choses 
Aux arbres citoyens! 
Il est grand temps qu!on propose 
Un monde pour demain! 
Avec toi mol j’y crois 
Puisqu’il faut changer les choses 
Aux arbres citoyens! 
Il est grand temps qu’on propose 
Un monde pour demain ! 

AUX ARBRES CITOYENS

On peut s’habiller en rose
En dentelle si l’on ose
Cheveux courts ou cheveux longs
En jupe ou en pantalon
Talons hauts ou bien baskets
Chapeau, serre tête ou casquette
Style très classique ou gothique
Baba cool ou romantique

Refrain :
Que l’on soit � lle ou garçon
Y’a pas de raison, y’a pas de raison
Que l’on soit � lle ou garçon
Y’a pas de raison, y’a pas de raison

On peut être timide ou � er
Avoir mauvais caractère
Être gentillou méchant
Idiot ou intelligent
Silencieux ou très bavard
Généreux, super peureux
Rigolo, triste ou sérieux

Refrain :
Que l’on soit � lle ou garçon
Y’a pas de raison, y’a pas de raison
Que l’on soit � lle ou garçon
Y’a pas de raison, y’a pas de raison

On peut conduire un camion
Ou piloter un avion
Chef cuisinier, chefdu gare
A la télé être star
Mécanicien, militaire
Directyeur ou secrétaire
Jouer aux courses ou au football
Être chômeur, c’est moins drôle

Refrain :
Que l’on soit � lle ou garçon
Y’a pas de raison, y’a pas de raison
Que l’on soit � lle ou garçon
Y’a pas de raison, y’a pas de raison

On peut rêver et puis lire
Apprendre à lire, à écrire
Vivre en paix, en liberté
Être aimé et respecté
Défendre ses opinions
Pouvoir dire oui ou non
Et décider de sa vie
Selon ses goûts, ses envies

Refrain :
Que l’on soit � lle ou garçon
Y’a pas de raison,y’a pas de raison
Que l’on soit � lle ou garçon
Y’a pas de raison, y’a pas de raison

Y’a qu’pour la maternité
Seules les � lles sont concernées
Mais faut quand même des garçons
Car sinon de toute façon…
Personne chanterait cette chanson.

Y’A PAS DE RAISON
fi lle ou garçon

École VAUBAN École DANTON



IL FAUDRA LEUR DIRE
MA LIBERTÉ

Si c’est vrai qu’il y a des gens qui s’aiment 
Si les enfants sont tous les mêmes 

Alors il faudra leur dire
C’est comme des parfums qu’on respire

Juste un regard
Facile à faire

Une peu plus d’amour que d’ordinaire
Puisqu’on vit dans la même lumière

Même s’il a des couleurs qu’ils préfèrent
Nous on voudrait leur dire

C’est comme des parfums qu’on respire
Juste un regard

Facile à faire
Une peu plus d’amour que d’ordinaire

Juste un peu plus d’amour encore
Pour moins de larmes

Pour moins de vide
Pour moins d’hiver

Puisqu’on vit dans le creux d’un rêve
Avant que leurs mains ne touchent nos lèvres

Nous on voudrait leur dire
Les mots qu’on reçoit

C’est comme des parfums qu’on respire
Alors il faudra leur dire

Facile à faire

Georges Moustaki

Francis Cabrel

10 École EMP École EMP

Facile à faire

1111
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ALBUM Photos
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ALBUM Photos
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Liberté, égalité, 
     fraternité, laïcité.


