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ESSAI HISTORIQUE 

Le Groupement  des Oeuvres Laïques d’Annonay 

fête ses 60 ans 
 

Les origines  
 

Article écrit par Pierre REY  publié dans le Dauphiné Libéré du 7 décembre 1975 
 

Vouloir faire l’historique de notre association nous 
ramène obligatoirement à près de cent ans en 
arrière, ce qui constitue en soi un bel exemple de 
continuité, et suffit amplement  sans doute à prouver 
la solidité de notre groupement. 
 

C’est en effet le 17 avril 1879 que fut créée, à 
Annonay, la plus ancienne de nos sociétés, le Sou des 
écoles Laïques. Animé par une poignée de militants 
ardents et dévoués, son action fut inlassablement 
tournée vers une meilleure éducation des enfants et 
vers  un soutien matériel aux plus déshérités. C’est ce 
double objectif, à la fois éducatif et social, qui 
demeurera, au fil des années, la ligne directrice de 
notre association. 
20 août 1899 : création d’une « association des 
anciens élèves et amis des écoles laïques 
d’Annonay » dans le but de poursuivre par tous les 
moyens l’éducation de chacun de ses membres et de 
leur apporter l’aide matérielle et morale dont ils 
pourraient avoir besoin. 
 

Dès lors, dans la poursuite de cette double mission, 
de nouvelles sociétés voient le jour. 
1906 : création de «  l’amicale laïque filles ». 
L’Oeuvre Annonéenne des Enfants à la Montagne et à 
la Mer a travaillé dès le début en relation étroite avec 
le pasteur Comte et fut, par là même, en partie à 
l’origine des colonies de vacances qui trouvent leur 
couronnement aujourd’hui au sein de l’UFOVAL. 
En 1931 est née à Annonay, la Fédération des 
Œuvres Laïques de l’Ardèche, présidée par ROUSSIER  
et dont la cheville administrative  était Victorin 
TREILLE. Les vieux militants laïques qui nous lisent 

sourient au souvenir des combats qu’il fallut livrer 
pour mettre au monde la Fédération… 
 

en 1934, au comité antifasciste de leur ville, les 
sections laïques avaient deux représentants. 
Préfigurant la position de la Ligue de l’Enseignement 
et de l’Education Permanente sur la laïcité de l’Etat, 
ils n’ont pas craint de se lancer au dessus des partis 
politiques, dans une lutte qui devait contribuer à 
sauver le principe laïque. 
   

Création du groupe artistique pour organiser les 
loisirs des adolescents… 
 

Puis vint la guerre de 1940, la défaite, la 
clandestinité… 
 

1950 , on pourrait dire que c’est l’année de mise à la 
retraite du Sou et de l’amicale laïque…A temps 
nouveaux méthodes nouvelles et les sections, sans 
cesser d’avoir leur existence propre, vont s’intégrer 
bientôt dans un vaste ensemble. 
 

Le 9 juillet 1950, un comité de coordination des 
œuvres laïques est créé. Chaque section y était 
représentée par deux membres. 
 

Le 20 janvier  1953,  des démarches sont faites pour 
donner un caractère officiel au Groupement des 
Œuvres Laïques d’Annonay. Le journal officiel du 8 
novembre 1953 publie dans son numéro 10008 en 
date du 22 octobre 1953 la déclaration en sous 
Préfecture de TOURNON de la création officielle du 
GOLA : siège social chemin des terres ANNONAY. 
 

Le GOLA est né.  

 

***************************** 
Les pionniers 

 

Les initiateurs du GOLA sont 
Pierre REY, Yvon SALLEE et Daniel 
AIME ; il se trouve qu’ils ont joué 
un rôle important dans ma vie. 
Absent d’Annonay de 1954 à 
1960, je n’ai pas connu les 

débuts de cette association. 
Nommé à Annonay en 1960, j’ai 
immédiatement retrouvé mes 
anciens « maîtres »,  j’ai été élu au 
CA du GOLA la même année, après 
53 ans j’y suis toujours.  Jusqu’en 

2000 j’ai exercé des fonctions au 
bureau et j’ai encore quelques 
souvenirs à faire partager. 
 

Plusieurs associations existaient 
depuis la fin du 19ème siècle et les 



premières lois laïques. J’ai là un 
courrier de Pierre REY qui le 
rappelle. Il y avait entre autres 
l’amicale laïque, le sou des écoles 
et l’Œuvre Annonéenne des 
Enfants à la Montagne et à la Mer 
(O.E.A.E.M.M.) regroupées depuis 
le 9 juillet 1950 dans un comité de 
coordination des Œuvres Laïques. 
 

 P. REY, Y. SALLEE, auxquels il 
faudrait adjoindre Charles 
MORON, Roger ELMIDORO et 

Jean PASCAL (et d’autres) étaient 
des militants actifs dans ces 
structures, la Libération était 
encore récente, ces personnes 
avaient participé à la Résistance, 
l’amicale laïque donnait quelques 
signes de faiblesse, la MJC venait 
de naître (SALLEE a participé à sa 
création, PASCAL a assuré la 
première trésorerie), c’est alors  
que P. REY et Y.SALLEE ont  décidé 

de la création du GOLA en date du 
21 octobre 1953. 
 

Hélas beaucoup de ces pionniers 
ont disparu. Parmi les personnes 
qui ont connu cette période il y a 
Paule BOUIX, madame Yvonne REY 
et parmi les anciens amicalistes,  
Michel DUCOLOMBIER et son 
épouse Jeanine et sans doute 
quelques autres je pense à Robert 
VIALLET.  

 
 

L’acte de naissance du Grand-Mûrier 
 

 

A la même période, plusieurs 
centaines d’enfants d’Annonay  
allaient en colonie de la 
Fédération des Œuvres Laïques 
(FOL) au bord de la mer avec 
l’OE.A.E.M.M ; la nécessité d’un 
échange s’imposait. Les Eclaireurs 

et Eclaireuses de France 
nouvellement créés par Charles 
VALLA  avec Jean et Pierrette 
MARON, James et Loulou 
POURAGEAU avaient besoin 
d’espace. L’idée de l’achat du 
domaine du Grand-Mûrier et son 

adaptation en colonie UFOVAL 
(Union Fédérale  des Œuvres de 
Vacances Laïques) avec la F.O.L 07 
s’est  imposée. Ainsi est  né le  
Grand-Mûrier acheté en 
novembre 1957.  

 

Les associations Co-gestionnaires et les militants 
 

Pour que le tableau soit complet il 
faudrait ajouter les associations 
qui ont demandé leur entrée au 
G.O.L.A ; elles en sont devenues 
Co-gestionnaires avec deux élus 
au C.A :   
� l’Annonéenne avec Albert 
CROUZET, Paul BOUIT ; Tony 
MARAIS , Michel VIALLET ; Bernard 
ROYER… 
� les EEDF (Eclaireurs et 
Eclaireuses de France) avec Jean 
MARON, Françoise et Marcel 
NODIN, et plus tard Vincent et 
Benoit NODIN, Séverin POINAS                                                                                                                                                                             
� la FCPE (Fédération des 
Conseils de Parents d’Elèves) avec 

le Dr GUILHOT, Jean PARIZET, P 
NAUDIN… 
� l’APAJH (Association pour 
Adultes et Jeunes Handicapés) 
dont P.REY fut à l’origine avec ses 
Président (e)s Gérard COMBE, 
Nicole POINAS, Daniel BOUIX, et 
Georges FANGET et ses  princi-
paux acteurs Pierre PREGNIARD et 
Serge COSTECHAREYRE.  
� L’O.A.E.M.M, longtemps gérée 
par Charles MORON puis par 
Robert GAILLARD, a maintenant 
disparu. 
Parmi les principaux militants qui 
ont animé le GOLA nous devons 
citer Pierre GAUTHIER qui lui aussi 
s’est retrouvé dès son arrivée à 

Annonay chargé de la trésorerie 
avec André MIOLON ; Christophe 
PLOU et Maryse PUAUX qui ont 
participé entre autres à la 
préparation de la fête de 
l’Enseignement et  beaucoup 
d’autres  Mireille et Charles 
BERTRAND , J.L MILLERY…car 
l’activité du GOLA  était intense : 
bal costumé , arbre de Noël,  
après-midi du troisième âge, 
gestion du Centre Médico Psycho  
Pédagogique (CMPP) longtemps 
dirigé par Robert RISSON, 
Carrefour d’Idées animé par 
Roland MALLEVAL puis par 
Françoise NODIN… 

 

La fête de l’Enseignement Laïque 
 

 

Elle regroupait tous les 
établissements scolaires de la 
maternelle au secondaire et au 
technique ainsi que les 
associations. Le vendredi et le 
samedi  le théâtre ou  le gymnase 
de Ripaille  remplis ont vu se 
dérouler le spectacle préparé par 

les différentes écoles, Roger 
ELMIDORO puis Bernard VIGNE 
ont pendant de longues années 
assuré son déroulement. Le 
dimanche après un défilé coloré et 
musical qui partait du boulevard 
de la République, la foule se 
retrouvait au jardin Levert, fermé 

pour la circonstance où avait lieu 
une kermesse, un spectacle 
folklorique, une séance de cinéma 
en plein air et un bal populaire à la 
salle des fêtes. Pour le centenaire 
de la L.F.E.E.P (Ligue Française de 
l’Enseignement et de l’Education 
Permanente) cette fête a servi de 



cadre pour sa célébration 
départementale avec  la FOL 07 
qui a fêté en même temps son XX° 
anniversaire.  A partir de 1968, 
pour des raisons de sécurité, la 
fête du dimanche s’est déplacée 
dans le parc du Grand-Mûrier. Plus 
tard vers 1989  elle s’est installée 
dans le parc de Déomas où le 

bicentenaire de la Révolution 
Française fut marqué par une fête 
assez grandiose, puis après une 
baisse de participation et 
d’enthousiasme ce fut la fin au 
cours des années 1995-1996. 

Les bénéfices étaient initialement 
prévus pour alimenter le sou des 
écoles et en partie également 

pour les colonies de vacances. Plus 
tard ils furent partagés entre les 
écoles participantes pour 
permettre les départs en classes 
de découverte, ils permettaient 
aussi  l’achat de jouets pour les 
enfants des écoles maternelles. 

 

De la salle de la mégisserie à la salle Jean Jaurès 
 

Le GOLA a toujours eu pignon sur 
rue ; pendant les années de 
l’occupation l’amicale laïque 
disposait de locaux à Ste Marie au 
chemin des terres , plus tard 
l’association a acquis à l’amicale 
des anciens marins une grande 
salle 5 rue de la mégisserie où se 
tenaient réunions ,vie associative , 
concours de belote …Plus tard au 

cours de la rénovation du quartier, 
cette salle fut démolie, en 
échange la municipalité nous a 
offert des salles de bureau dans 
l’immeuble Jean Jaurès et la 
gestion de la grande salle 
actuellement utilisée pour des 
réunions et des conférences , nous 
l’avons nommée « salle Jean 
JAURES ». Le GOLA avait souhaité 

rester propriétaire dans ce 
quartier et avait acquis un 
appartement qui jouxtait ces 
locaux. Initialement prévu pour 
loger son animateur permanent ce 
logement a été vendu et les 
bureaux transportés au Grand 
Mûrier. Les locaux Jean JAURES 
servent de lieu de permanence et 
de réunions. 

 

L’évolution du Grand-Mûrier 
 

Dès 1960 nous avons pensé que le 
parc et le château  devraient servir 
de  cadre de plein air pour les   
enfants d’Annonay. Ainsi fut créé 
le CENTRE de LOISIRS du jeudi 
(puis plus tard du mercredi) en 
collaboration avec les respon-
sables des EEDF ( Eclaireurs et 
Eclaireuses de France). Il a connu 
dès le départ un grand succès, 
plus de 300 enfants, 6 cars 
venaient de tous les quartiers de 
la ville. Des personnes qui ont 
participé à cette expérience 
pourraient en témoigner ;  avec 
moi il y avait aussi Monique 
MONTREYNAUD, André LINOCIER, 
Mireille et Serge PLANA, Tony 

MARAIS, plus tard Yolande 
MARTIN et Jean MARIE…. 
 

En 1966 la municipalité de Daniel 
AIME devait construire un centre 
aéré municipal, il était encore 
Président du GOLA, il a proposé de 
construire ce centre sur le 
Domaine du Grand-Mûrier avec 
une convention qui précisait le 
financement de la construction et 
garantissait son fonctionnement 
par une Convention qui prévoyait 
le paiement des salaires du 
personnel et une partie des 
amortissements. 
  

Depuis, ce centre fonctionne 
pendant les vacances scolaires, 
nous y avons joint des camps d’été 

et d’hiver, nous avons obtenu des 
postes de permanents ; mais la 
ville qui initialement avait ouvert 
ses restaurants scolaires dans nos 
locaux, les a retirés, elle a par 
ailleurs modifié la Convention de 
gestion et notre association aura 
bien du mal à s’en sortir en faisant 
cependant un gros effort pour 
faire vivre son centre d’accueil ! 
Les locaux ont été progres-
sivement rénovés, voire profon-
dément aménagés : dortoirs 
remplacés par des chambres de 4, 
locaux de  gestion libre en partie 
conçus par  Jean MASSARI, 
réfection de  toitures et de sols, 
changement de fenêtres … 

 

Les activités adultes 
 

C’est une composante importante 
du G.O.L.A. Depuis l’origine, 
quand des personnes souhaitaient 
organiser une activité spécifique 
dans un cadre amical, le GOLA a 
toujours répondu favorablement. 
Ainsi au cours des ans, on a vu 
s’ouvrir sur le plan sportif  une 
section boules, plus tard le hand-

ball annonéen s’est développé 
dans le cadre du GSA, puis une 
section tennis a vécu quelques 
années et  le korfbal dans le cadre 
du GKC ; maintenant le volley-ball 
maintient son activité. Sur le plan 
des loisirs plus techniques, on a 
connu un club informatique, un 
club électronique, un club vidéo, 

ceux-ci ont cessé leur activité. 
Actuellement  l’activité modélisme 
grâce entre autres à   Michel 
GUERIN  est intense ; un club de 
loisirs plein air animé par Albert 
COSTE et Roger MATHIEU  
fonctionne Des ateliers de cuisine 
ont vu le jour récemment. 



 

L’engagement laïque et la défense des Droits de l’Homme 
 

Les buts de l’association sont, sans 
équivoque, la défense de  
l’enseignement laïque, l’éduca-
tion permanente et la réflexion 
sur cette valeur fondatrice de 

notre République qu’est la 
Laïcité. Le GOLA y a adjoint un 
engagement pour la défense des 
Droits de l’Homme et de l’égalité 
des citoyens et des citoyennes. 

Dès l’origine il a participé au 
DUDH collectif créé en 1998 pour 
le cinquantième anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme. 

 

Les difficultés 
• une baisse  de militantisme  liée 
à plus d’individualisme, à une 
nouvelle formation des 
enseignants,  ce qui entraine  un 
certain vieillissement des instances  
même si  quelques jeunes 
s’impliquent fortement.  

• une nouvelle orientation plus 
individualiste des établissements 
scolaires  liée aux projets 
d’établissement. 

• des difficultés financières liées à 
l’arrêt de la restauration scolaire et 

à une interprétation restrictive des 
conventions initiales du 
fonctionnement du centre de 
loisirs qui au départ était une 
initiative municipale. 

 

La communication 
 

Un journal trimestriel « la lettre du 
GOLA » se propose de tisser un 
lien entre les différents 
partenaires du GOLA : 

établissements scolaires laïques, 
associations, parents, collectivité 
municipale, La publication  est 
animée par Pierre GAUTHIER, 

Georges PRIMET et Françoise 
STORA  et un comité de rédaction. 

 
                                                                                                                  Georges PRIMET  le 17 mars 2014 
 

************************** 

Le Groupement  des Oeuvres Laïques d’Annonay 

De 2000 à nos jours 
 

2000-2012 la présidence de Marcel NODIN 
 

Janvier 2000 : Georges PRIMET décide de prendre du recul, après toutes ces années passées aux commandes 
du GOLA. Marcel NODIN qui débute sa retraite accepte de prendre la présidence du GOLA. 

-  

Le GOLA traverse des périodes difficiles 
 

� Le GOLA doit essuyer les dégâts causés par la 
tempête de décembre 1999. 
� La municipalité décide d’arrêter de nous confier 
une partie, puis la totalité de la restauration scolaire. 
� Nous devrons donc assumer les licenciements de 
notre personnel de cuisine. 
� La convention qui lie la Mairie d’ANNONAY, alors 
qu’elle vient d’être signée en janvier 2001 n’est pas 
appliquée, ce qui se traduit par des déficits annuels 
cumulés qui approchent les 100 000 euros. 
 

L’équipe du GOLA résiste et surmonte le cap…et se 
lance même dans la création d’une  nouvelle cuisine 
en liaison froide. Elle garde cependant l’ancienne 
cuisine…peut-être aura-t-elle une utilité plus tard ? 

En 2001, une manifestation du club de modélisme a 
un retentissement important dans le parc du Grand 
Mûrier. 
 

� Plus ou peu d’accueil de classes de découvertes 
� Peu de contacts avec les nouveaux enseignants. 
� Des bénévoles qui se font de plus en plus rares. 
� Des déficits toujours aussi importants 
 

Certaines décisions permettent cependant 
d’espérer : 
 

�Accueil durant les vacances d’été des « Zèbres »qui 
organisent trois séjours en juillet août. 
�Accueil durant une année des élèves du lycée 
Montgolfier pendant les travaux de l’internat du 
Lycée Boissy d’Anglas. 



�Le regroupement des bureaux au Grand Mûrier 
permet une meilleure ambiance chez le personnel et 
une efficacité plus performante. 
 

Cela ne suffit pas, nous devons limiter notre masse 
salariale et trouver des économies. 

C’est pour cela que nous nous lançons dans une 
politique d’isolation de nos locaux grâce à la 
participation de nos partenaires. Changement des 
ouvertures et isolation des murs du bâtiment C. 

 
 
 

 

Et la Laïcité dans tout ça ? 
 

� Nous avons, au sein du conseil d’administration, 
rediscuté de nos principes et de nos valeurs de laïcité 
en reprécisant les règles devant être appliquées lors 
de nos activités et de notre accueil (notamment ce 
qui concerne la nourriture et l’habillement)…et 
restons vigilants ! 

� En « maintenant en vie » le GOLA, nous permettons 
à sa structure de continuer à jouer son rôle d’aide 
pour les différentes  associations qui gravitent autour 
ou à côté de lui 

 
                                                                                                                       Marcel NODIN 
 

************************************ 

2012 à nos jours : la Présidence de Séverin POINAS 
 
Les difficultés précédemment 
évoquées persistent. La crise de 
vocation des bénévoles est une 
réalité. Pourtant rajeunir les 
cadres de notre association est 
une nécessité et pour l’instant le 
renouvellement se fait au compte 
goutte ! Ne désespérons pas 
cependant ! En créant des 
activités nouvelles, nous créerons 
des contacts nouveaux. 
� En 2013 le Centre de Loisirs a 
pris le relais de l’OMAF en 
relançant l’organisation du 
Carnaval, en collaboration avec les 
Centres Aérés des communes 
voisines, les Centres Sociaux et les 
Éclaireurs. Cette année ce fut une 
réussite totale avec la 
participation de plus de 300 
enfants. Un projet de création 
d’une section « Ados » devrait se 
concrétiser dans les mois à venir. 
Nous participons avec d’autres 
associations à des projets 
communs comme : Printemps des 
Couleurs, Familles en fête, Été sur 
les pelouses. 
� Mais pour surmonter nos 
difficultés financières nous devons 
concentrer notre énergie  sur le 
fonctionnement de notre Centre 
d’Accueil en essayant de multiplier 

les contacts avec les groupes  ou 
organismes à la recherche 
d’hébergement pour des séjours 
ou des stages.  
À cet effet en septembre 2013 
l’équipe d’encadrement a été 
restructurée autour d’une 
Directrice et de Responsables de 
secteurs. 

- Nous avons décidé de relancer, en 
partenariat avec la FOL, les classes 
de découvertes en proposant 6 
thèmes aux écoles primaires et 
maternelles. Quatre classes 
viendront au Grand Mûrier en 
2014. 

- En octobre 2013, en lieu et place de 
l’ancienne cuisine de la 
restauration  scolaire, une cuisine 
pédagogique a vu le jour. Elle nous 
a déjà permis d’accueillir des 
colonies « Petits Marmitons », de 
créer des animations dans le cadre 
du Centre de Loisirs, de servir de 
support pédagogique pour des 
classes de découverte ou des 
associations partenaires, de lancer 
un atelier pour adutes le vendredi 
soir. 
Du nouveau en ce qui concerne la 
communication : 
� En mars 2012 première parution 
de la « Lettre du GOLA ».  

Ce journal trimestriel animé par la 
commission Laïcité et Droits de 
l’Homme du GOLA se propose de 
tisser un lien entre les différents 
partenaires du Gola : établisse-
ments scolaires laïques, parents, 
associations co-gestionnaires, 
municipalité, … 
� En 2014, nous avons aussi crée 
un site internet nouveau « GOLA 
Annonay » et lancé un projet 
d’extension de notre héberge-
ment. 
� Nous entretenons des liens 
étroits avec nos partenaires 
financiers : CAF, Mairie d’Annonay 
, Conseil Général et Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale  de l’Ardèche. 
-  

���� Le 14 Juin 2014 nous fêterons 
les 60 ans du GOLA  en espérant 
que les efforts consentis par tous 
portent leurs fruits rapidement. 
Soyons tournés vers l’avenir avec 
optimisme en n’oubliant pas 
notre engagement pour la 
défense des valeurs de Laïcité 
fondement de notre République.  

                         
Séverin POINAS     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

9H-17H :          Inscriptions centre aéré Juillet / Août et camps d’été 
Bât. C            Exposition permanente (photos, articles de presse, vidéo…) 

 
13H30-16H30 :   Assemblée Générale de la Fédération des Œuvres Laïques 
Bât. A                de l’Ardèche. Tous les membres du GOLA sont invités. 

 
15H-18H :            Animations proposées par l’Annonéenne, les Éclaireuses et                            
dans le parc           Eclaireurs de France et le club Modélisme du Gola 
 
17H-18H30 :      Conférence / Débat par Henri Pena-Ruiz : 
Bât. A             « La Laïcité…pourquoi l’aimer ? Un idéal de la raison et du cœur » 

 

18H30 :             Intervention des officiels suivie d’un apéritif de clôture 
 

 

   



LA FÉDÉRATION DES ŒUVRES LAÏQUES de l’ARDÈCHE 
vous invite à une Conférence Publique 

Samedi 14 Juin à 17h 

Au Domaine du grand Murier à Annonay 

 
 

              LA LAÏCITÉ...POURQUOI L'AIMER? 

                 Un idéal de la raison et du cœur 

              Par  Henri Pena-Ruiz 

                          auteur du "Dictionnaire amoureux de la laïcité"  

                   (Editions Plon, 2014) 

 

 Il y a bien des motifs aujourd’hui d’aimer la laïcité. Celle-ci définit un cadre juridique et politique capable de 

faire vivre ensemble des êtres humains qui n’ont pas les mêmes convictions spirituelles ni les mêmes 

traditions.  

 A l’heure où des populations très diverses se mêlent et se fondent dans les communautés nationales 

comme dans des creusets, il est devenu impératif de trouver le moyen de faire vivre la diversité sans renoncer 

à l’unité. La laïcité y pourvoit remarquablement. Elle ne se réduit pas à une simple sécularisation, car elle unit 

en émancipant, c'est-à-dire par le haut, tout en préservant la sphère privée de chacun. Elle fait le pari de la 

culture partagée comme fondement de l'autonomie de jugement, et réserve la puissance publique à la seule 

promotion du bien commun à tous. En elle, l'égalité des droits se conjugue à la liberté de conscience la plus 

accomplie qui soit.  

 Bref, sans nier les différences, la laïcité invite à les dépasser par un idéal fraternel qui met en avant ce qui 

délivre et unit. Certes, elle ne peut pas tout, surtout dans un contexte de mondialisation capitaliste qui 

mercantilise tous les rapports et détruit le sens du bien commun. Mais couplée à la justice sociale, elle peut 

fonder un monde humain authentique, au sein duquel chaque personne accède librement au meilleur d'elle-

même. Qui peut rester insensible devant un tel idéal d'émancipation ? 

 La laïcité se fonde sur la raison, mais elle parle aussi au cœur, par l'émotion qui s'attache au sentiment de 

justice en acte. Marianne, l'allégorie de la République, porte le bonnet phrygien de l'esclave affranchi. Elle 

sourit à tous ceux qu'elle émancipe, et les invite à choisir librement leur style d'accomplissement. 

 L'idéal laïque fera le tour du monde.  

 Un jour viendra, couleur de rêve... 

 


