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Ce numéro 86 est un peu particulier. En 

effet, deux articles (le premier et le der-

nier) évoquent des moments de notre 

histoire qui resteront, dans des registres 

très différents, comme étant très dou-

loureux dans notre mémoire  collective. 

Tout d’abord l’actualité, les évènements 

dramatiques de janvier 2015 sont évo-

qués  par Annette Le Bonhomme dans 

un article qui a pour thème la laïcité et 

ce bien si précieux qu’est la liberté de 

conscience pour chacun d’entre nous. 

 

Puis les commémorations, à la fin de ce 

numéro : des élèves  du lycée Maximi-

lien Sorre et leur professeure Madame 

Bazerbes, rendent un hommage à Guil-

laume Apollinaire en évoquant à sa 

manière ce qu’ils ont retenu de la 

Grande Guerre, autre moment particu-

lièrement dramatique de notre histoire. 

Pour le reste de cette livraison, Marie 

Valletta nous parle encore de Léonard 

de Vinci. Henri Zylbersztein tente de 

nous faire comprendre l’histoire des lois 

saliques, puis, Alain Brunot continue sa 

description de l’évolution des quartiers 

de Cachan. Pour ma part, j’évoque un 

endroit oublié le long de la Bièvre : le 

trou Laridan. Je propose aussi une ré-

flexion sur l’enseignement de l’histoire 

au travers de l’exemple d’un livre desti-

né aux enfants de M. Ernest Lavisse. 

 

Cette année, nous allons bientôt vous 

proposer un petit fascicule qui retrace 

l’histoire d’un soldat originaire 

d’Arcueil-Cachan, Lucien ERNST, qui a 

été « fusillé pour l’exemple » en juillet 

1916. Ce sera notre façon de poser la 

question de la réhabilitation de ces 

soldats, promise par plusieurs présidents 

de la république ces trente dernières 

années. 

 

Pour terminer, avec notre conseil 

d’administration, je vous remercie 

d’être venus nombreux à notre assem-

blée générale du 14mars dernier. La  

conférence de Mme Nicole Bezy, intitu-

lée « Cent dessous dessus » où  elle a 

abordé l’évolution des sous-vêtements 

masculins et féminins au fil du temps 

semble avoir été très appréciée par tous. 

Bonne  lecture.Le cycle de nos conférences  

 

Marcel BREILLOT 

Président des Ateliers du Val de Bièvre 
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Éditorial 

Bon de commande 

Je souhaite recevoir 

le n° spécial des Chroniques du Val de 

Bièvre consacré à la guerre de 14-18 
à 10 €uros le numéro. 

Je vous fais parvenir ci-joint un chèque de 

____€         pour ____numéros. 

Nom__________________________________ 

Prénom________________________________ 

Adresse de livraison____________________  

______________________________________ 

Date                                                   Signature 

Nous pouvons  faire parvenir ce n° spécial à vos amis. 
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La LAICITE 

Un nouvel arbre à Cachan… 

t pas un sauvageon : 

l’arbre de la Laïcité, planté 

le 13 décembre à l’angle des 

rues Pierre Mauroy et Camille 

Desmoulins est un acacia à 

feuilles rouges qui saura devenir 

un arbre remarquable, à juste 

titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle heureuse inspiration a 

incité la municipalité, à la veille 

de la tragédie qui a frappé Char-

lie Hebdo, à matérialiser ce 

symbole du « vivre ensemble », 

magnifiquement illustré di-

manche 11 janvier par 

l’imposant rassemblement affi-

chant le droit à la liberté 

d’expression, répondant au mas-

sacre impensable d’une partie de 

l’équipe de ces caricaturistes qui 

s’étaient faits les champions de 

cette précieuse valeur. 

Cette laïcité si chèrement con-

quise fin XIX
e
 et début XX

e
 

siècle, instituée par la loi de 

1905 établissant LA SEPARA-

TION DES EGLISES ET DE 

L’ETAT. Ferdinand Buisson, 

Jean Jaurès et Aristide Briand 

sont à l’origine de cette loi es-

sentielle pour notre Répu-

blique :l’article 1 stipule que La 

République assure la liberté de 

conscience, l’article 2,  la Répu-

blique ne reconnaît, ne salarie ni 

ne subventionne aucun culte ; 

conquête longue, douloureuse, 

de la liberté de penser qui s’est 

souvent soldée par l’incarcéra- 

tion à la prison Mazas à 

l’époque où la censure traquait 

écrivains et artistes qui expri-

maient leur désaccord vis-à-vis 

du gouvernement. Déjà, Henri IV 

avait effectué une première  

avancée avec la proclamation de 

l’Édit de Nantes que Louis XIV 

s’empressa d’abolir. On sait 

quelles en furent les consé-

quences. Puis, c’est Voltaire qui 

par sa philosophie, diffusa cet 

esprit de liberté qui fit défaut 

jusqu’au XVIII
e
 siècle  et qui, 

petit à petit, à coups de révolu-

tions, s’épanouira aux XIX
e
 et 

XX
e
 siècles. Chacun, à la longue, 

finit par y trouver son compte  et 

vivre en bonne intelligence. Mais 

c’était il y a plus de cent ans. Les 

données ne sont plus les mêmes. 

La population a considérable-

ment augmenté, accueillant des 

personnes de tous horizons aux-

quelles on demande d’accepter 

les valeurs de la République 

française qui ne ressemblent pas 

du tout à celles qu’elles ont con-

nues dans leurs pays d’origine.  

 

Au-dessus  de ce grand rassem-

blement en marche pour la dé-

fense de la Liberté de penser  on 

a vu flotter de nombreuses pan-

cartes qui affi-

chaient  JE SUIS 

CHARLIE. On a vu 

aussi  JE SUIS 

VOLTAIRE, illus-

trant l’esprit des 

Lumières ;  

et puis cette pancarte énumérant  

JE SUIS JUIVE, JE SUIS MU-

SULMANE, JE SUIS CHRE-

TIENNE, JE SUIS CHARLIE,  

où une main avisée avait ajouté : 

 JE SUIS ATHEE. 
 

 
 

Voilà où se révèle la place pri-

mordiale de notre École pu-

blique. L’endroit où, dès l’école 

maternelle, tout au long des acti-

vités et des apprentissages inhé-

rents à chaque âge, on apprend 

à vivre ensemble, à jouer en-

semble, à travailler ensemble. 

L’école  où origine et religion 

n’interviennent pas ; lieu idéal 

d’intégration que l’on ne retrou-

vera jamais si ce n’est dans ce 

rassemblement exceptionnel où  

souvent s’est manifestée l’envie 

de se parler.   

Ne permettons aucune égrati-

gnure à cette loi et comme l’a dit 

Victor Hugo, ce libre penseur : 

l’État chez lui, l’Église chez elle. 

N’oublions pas qu’un bien ac-

quis ne l’est jamais définitive-

ment et qu’il doit être défendu 

sans relâche.  

Il faudra prendre bien soin de 

notre jeune arbre et l’arroser 

régulièrement  de peur qu’il ne 

se dessèche.   

Annette LE BONHOMME 

E 

Histoire locale 


