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1 apparait c’est une lampe bleue il s’adresse au public  
Bonjour, salut les jeun’s ça va ? Mais vous croyez quoi ? Oui, c’est à 
vous qu’je parle ! Alors ? Vous ne trouvez pas comme la vie sur notre 
planète est belle ? Comme la nature est belle ? Comme le monde est 
beau ? Comme je suis beau… comme nous sommes beaux !!! Oui oui 
même vous ! Mais oui, je vous vois vous là-bas !  
(Wahou, j’adore ton t-shirt !, il me plait trop… parce qu’il est bleu ! ) Tu ne 
crois pas qu’on vit dans un monde merveilleux ?  
Vous avez à manger tous les jours, pas vrai ? Vous pouvez vous 
promener dans la Nature, pas vrai ? Vous aimez le monde, pas vrai ?   
Et bien tout ça c’est grâce à celui qui a créé la vie sur terre : MONO 
(lumière bleue) !  
Alors, tous ensemble remercions le et montrons chaleureusement notre 
gratitude à notre seul et unique créateur : « MONO ».  
 
Ô toi MONO, ô toi dieu vénéré  
Mon unique rêve, ma réalité   
Toi seul, tu as créé la vie sur terre,  
Pour rappel on descend tous de la mer.  
 
Tu as permis mon existence 
Tu es mon océan, mon essence !  
Le piédestal de ma vérité,  
Du bleu canard jusqu’au bleu foncé 
 
O dieu MONO mon dieu que tu es beau,  
En bleu turquoise ou en bleu indigo, 
Tu es universel tu es éternel, 
Du fond des mers jusqu’au bleu du ciel, 
 
Ô toi MONO, ô toi dieu vénéré – 
Mon unique rêve, ma réalité –  
(Dictatorial) A partir de maintenant tout ne sera que BLEU, nos 
vêtements seront BLEUS, nos maisons seront BLEUES, nos repas seront 
BLEUS… tout ne sera que BLEU. 
MONO, je te célèbre par la couleur de toutes choses, la seule, la vraie, 
l’unique : celle de notre PLANETE : le bleu !  
 
2 apparait c’est une lampe rouge, ce qui coupe la chique et la lumière de 
1. : 
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N’écoutez pas cet huluberlu, ce fou, ce déséquilibré… Il ne sait pas ce 
qu’il dit le pauvre, il n’a pas encore rencontré LA vérité  
 
1. J’vous permets pas ! Comment osez-vous ?  
 
2. Voyons mon p’tit, vous êtes en train de vous ridiculiser… et en public 
en plus !!! C’est pour votre bien que je viens vous guider vers le bon 
chemin : vous faites fausse route avec votre « Mono ». Il faudrait être 
aveugle pour ne pas voir que dans ce monde tout va par deux. N’est-ce 
pas ?!!! il faut 2 êtres pour en créer 1, nous avons 2 yeux, 2 oreilles… 
Même eux, regardez : ils ont 2 bras, 2 jambes… 
1. Je vous signale que nous n’avons qu’1 pied et eux 1 seul nez et 1 seul 
cœur ! 
 
2. Ce n’est qu’un détail !!! Nous vivons grâce au juste équilibre de tout et 
de son contraire : du Ying et du Yang, du bien et du mal, du féminin et du 
masculin ! Ce monde n’existe que grâce à la dualité, l’amour et le génie 
créateur de nos deux dieux : le couple « POLY et THEISTE ». Lumière 
rouge … Alors tous ensemble célébrons nos dieux. Musique ! 
 
2.  Ô toi POLY, ô toi dieu vénéré –  
Ô toi THEISTE, déesse bien aimée – 
Votre union a permis la vie sur terre,  
Vous êtes notre père et notre mère.  
 
Le piédestal de ma vérité,  
Du rouge clair jusqu’au rouge foncé 
Mes dieux vous êtes les plus beaux,  
En rouge vermeil ou rouge bordeaux, 
 
Votre couleur est celle de l’Amour,  
Ceux qui ne croient pas au Rouge sont des sourds 
Vous nourrissez nos corps, et nos âmes  
Pour vous à l’infini j’offre mon âme 
 
Pour toi POLY, ô toi dieu vénéré –  
Pour toi THEISTE, déesse bien aimée – 
(Dictatorial !)  A partir de maintenant tout ne sera que ROUGE nos 
vêtements seront ROUGES, nos maisons seront ROUGES, nos repas 
seront ROUGES… tout ne sera que ROUGE. POLY et THEISTE, je vous 
célèbre par la couleur de toutes choses, la seule, la vraie, l’unique : celle 
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de votre AMOUR : le ROUGE ! » 
 
1. Vous êtes complètement illuminé vous…  
2. Mais c’est vous l’ignorant ! Mono, mono…Monomaniaque oui ! 
1. Vieux filament, lampe à huile ! ampoule de secours ! lampadaire Vieux 
LED ! 
2. Tête d’ampoule ! Inculte ! P’tit morveux. Ampoule mouillée ! 
 
3 apparait c’est une lampe verte, ce qui coupe la chique et la lumière de 
1. et 2. : 
OH ! Non mais regardez-moi ces 2 excités, complètement allumés ceux-
là, trop pas chébrans ! Prêts à se taper dessus ; et en public en plus ! 
devant des collégiens ! Et tout ça pour quoi ? Parce qu’ils ne sont pas 
d’accords sur le nom à donner aux créateurs de toutes choses… ?!!! Mais 
quelle bassesse d’esprit : de véritables enfantillages ! 
 
2. Quoi ?! Des enfantillages ? Non mais c’est qui celle-là ? Elle se prend 
pour qui ? Un peu de respect pour vos ainés !  
Nous vivons dans un monde merveilleux ! Et ce monde a été créé par un 
dieu :  
2. Par deux dieux   
1. « MONO » !  
2. « POLY et THEISTE » !  
1. Et nous devons LE remercier. 
2. Nous devons ! LES remercier 
 
3.  Mais … Pourquoi vouloir personnifier les forces qui ont créé notre 
monde ? Pourquoi vouloir leur donner un nom, une forme ? C’est 
tellement basique ! Moi je suis bien au-dessus de tout cela : je suis 
AGNOSTIQUE.  
 
2. Asthmatique ? 
3. Agnostique ! 
2. Sac plastique ! 
 
3 Non l’ieuv !, t’as clashé du filament ou quoi ? A-gno-sti-que avec le G 
qui se prononce GUE allez-y essayez et vous aussi… A-GNO-STI-QUE. 
voilà Agnostique ! 
 
2. Ben oui, Agnostique… je n’arrête pas de le dire depuis le début ! 
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3. Je pense que l’absolu est inaccessible, je crois que l’homme est 
incapable de savoir si dieu existe ou pas donc je suis sceptique vis-à-vis 
de la religion et de la métaphysique, tu connectes là? J’me prononce pas, 
voilà !  
Moi J’sais pas s’il y a un ou plusieurs dieux, tout ce que je sais c’est que 
des forces supérieures nous ont créé.  
C’est la nature même de la vie vitale de l’existence existentielle quoi !  
Alors tous ensemble montrons notre gratitude à ces forces supérieures 
en musique :  
 
 
O vous esprits et forces vénérées 
supérieures à la réalité 
Vous êtes l’énergie qui a créé la terre 
Les fleurs, la vie, mes sœurs et mes frères ! 
 
De la création du monde j’ai une vision philosophique 
non expliquée par les mathématiques 
Certes notre monde est bien physique 
Mais sans nier sa dimension mystique ! 
 
Pour moi la terre est verte et c’est la mode 
Qu’il soit vert pomme ou bien vert émeraude, 
Le vert a « style » et allure  
Les autres couleurs ne sont qu’impostures,   
 
O vous esprits et forces vénérées 
supérieures à la réalité 
 
(Dictatorial) A partir de maintenant tout ne sera que VERT, nos 
vêtements seront VERTS, nos maisons seront VERTES, nos repas 
seront VERTS, tout ne sera que VERT.  
Je suis AGNOSTIQUE, et je le célèbre par la couleur de toutes choses, la 
seule, la vraie, l’unique celle de notre TERRE : LE VERT  
 
1. N’importe quoi !!! On dit la planète bleue, pas la planète verte ! Vive le 
bleu 
2. Tout n’est qu’Amour ! Montrez votre soutien aux vrais dieux : tous en 
rouge ! 
3. Regardez… là ! Ce jeune porte du vert, il a tout compris !  C’est l’un 
des nôtres ! 
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2. A bas les verts ! 
1. Allez les bleus ! 
2. Allez les rouges ! 
3. En vert et contre tous ! 
 
4 apparait c’est une lampe JAUNE 
Ohohohoh …Non mais c’est quoi ça ?  
Il leur manque clairement un fusible, z’ont pas la lumière à tous les 
étages ces 3 là !  
Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ? Et 
devant les JAUNES en plus !  
Je suis ATHÉE  : avec moi c’est simple : pas de bras, pas de chocolat, 
donc pas de religion, pas de baston ! Vos dieux là, ils ont rien à voir avec 
notre monde ! Si le monde est beau, c’est juste le fruit de l’évolution ! Si 
on se nourrit c’est parce qu’on a appris à cultiver la terre, à élever les 
animaux. Si la vie entre tous est belle c’est parce qu’on est capable 
d’intelligence et de vivre selon des lois que l’on a créées nous-même… et 
non dictées par vos croyances là ! C’est nous qui sommes sortis tous 
seuls des cavernes pour créer la civilisation ! 
C’est nous-même qui sommes responsables de notre destin ! Moi, je 
crois aux lumières de notre propre savoir, à notre intelligence.  
Voilà pourquoi je crois au jaune ! Voilà pourquoi je suis ATHÉE ! 
musique : 
 
Ô toi l’jaune qui vient m’écouter –  
Jaune est pas peur de ma réalité –  
Je crois qu’aucun dieu ne nous a créé,  
Et c’est pour ça que moi je suis athée.  
 
Je crois aux lois à celles des hommes 
Voilà pourquoi moi je prône le jaune 
Le jaune seul est éternel, 
Comme l’or et comme le soleil, 
 
Nos lumières brillent pour toujours,  
Les rejeter c’est être aveugle et sourd 
C’est s’enfermer et vivre dans le noir  
C’est refuser les lumières du savoir  
 
Je crois qu’aucun dieu ne nous a créé,  
Et c’est pour ça que moi je suis athée.  



 - 6 - 

 
(Dictatorial) A partir de maintenant tout ne sera que JAUNE, nos 
vêtements seront JAUNES, nos maisons seront JAUNES, nos repas 
seront JAUNES…tout ne sera que JAUNE. Je suis ATHEE et je le 
célèbre par la couleur de toutes choses, la seule, la vraie, l’unique celle 
des LUMIERES de notre SAVOIR : LE JAUNE !!  
 
1. tu t’es fait flasher par le soleil toi ! tu veux carrément nous empêcher 
d’avoir une religion !  
2. Je crois si je veux d’abord ! C’est pas à mon âge que je vais changer !  
3. Non mais le dictateur… pour qui il se prend lui ? Allez les verts ! 
2 : Allez les rouges !  
1. Allez les bleus ! 
4 : Allez les jaunes !  
(le ton monte, c’est le chaos. Les 2 manipulateurs A et B interviennent) 
 
A : STOP ! Silence ! On arrête de se battre ! on vous met en 
veilleuse !  Ici on est dans un pays laïc…  
 
B. Et dans un pays laïc ce genre de situation ne devrait pas exister, 
 
A. et encore moins dans un collège c’est LA LOI en France, c’est la 
LAICITE.  
Panneau5 Olivier  
 
B. La laïcité va nous permettre de vivre ensemble. 
 
A. La Laïcité va nous protéger contre toute forme de 
DISCRIMINATION.  
Panneau6 François 
 
2. Quoi qui dit ?!!! Discriminaquoi ?! 
3. Aqua, aqua..Ça a un rapport avec l’eau ?!  J’sais pas si vous êtes au 
courant mais moi l’eau j’aime pas trop ! 
 
B. Discriminer est le fait de ne pas traiter de manière égale, ou 
d’empêcher d’avoir les mêmes droits à un groupe de personnes à 
cause de leur origine, leur couleur de peau, leur sexe, leur sexualité, 
leur religion etc... 
 
A. La laïcité c’est vivre tous ensemble en communauté : en 
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REPUBLIQUE. Et, dans l’intérêt de tous et afin de respecter les 
croyances de chacun, d’en séparer la religion. 
 
2. Comment ça ? Je n’ai pas le droit de parler de POLY et THEISTE ?!!! 
3. Et moi? j’ai pas le droit de croire aux forces supérieure ? Trop la loose 
la Laïcité ! 
 
B. Dans un pays Laïc, les religions existent, on peut avoir une 
religion, on peut montrer son appartenance à une croyance, on peut 
en parler… mais avec des LIMITES. 
 
1. Attends…J’comprends pas votre truc là, … la laïcité là, c’est mettre 
des limites ? 
 
B. Oui, La laïcité, c’est mettre des limites, poser un cadre, pour 
pouvoir être libre et garantir nos libertés temps - rire… 
 
3. Elle est où la liberté si tu mets des limites ? Si y’a des limites c’est plus 
la liberté ! logique les jeun’s hein ? 
4., z’ont pétés les plombs les 2 guignols là…pfff… Ils ont pas fait l’école 
comme vous eux. 
 
A. Il y a plusieurs libertés : LA LIBERTE DE PENSER Panneau7 
Olivier c’est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire ; et de 
penser ce que l’on veut sur le plan religieux, moral ou 
philosophique.  
 
B. LA LIBERTE INDIVIDUELLE Panneau8 François c’est-à-dire d’être 
libre d’exercer sa croyance ou sa non-croyance, sans être mis à 
l’écart ou en danger. 
 
A. Et LA LIBERTE D’EXPRESSION Panneau9 Olivier c’est la liberté de 
pouvoir dire que tu crois ou que tu ne crois pas. Mais tout en 
respectant et la loi… et les autres ! 
 
B. La laïcité ce n’est pas interdire les religions mais d’en fixer un 
cadre.  
La laïcité reconnait toutes les religions et leur accorde à toutes les 
mêmes droits.  
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1. Alors avec votre Laïcité, si je veux, je suis libre de croire que genre 
mon dieu c’est… une cacahouète ? MDR ah ah une cacahouète ! Non 
mais l’autre ! (rire de tous)  
 
B. Euh oui… En effet, c’est ta LIBERTÉ DE PENSER et elle est 
protégée par la laïcité. Tu as le droit de croire à un dieu cacahouète 
si tu veux.  
 
3. Trop concept ! c’est VEGAN j’adoooore !  
4. C’est complètement cramé de vénérer une cacahouète…  
1. NON… Moi maintenant, je crois au dieu cacahouète ! 
4. Il est tout grillé lui !... on discute sérieux avec les collégiens et toi tu dis 
n’importe quoi. 
Tu m’énerves, je vais te taper ! 
 
A. Ah, je t’arrête :  tu ne peux pas le taper parce qu’il a choisi 
d’adorer « Dieu cacahouète » ! C’est sa liberté de PENSER…La 
Laïcité accepte et protège toutes les religions.  
 
4. Bon, j’peux pas le taper…mais je peux quand même dire que c’est un 
fada !...Moi je dis qu’il est débile lui… Quoi ? J’ai le droit de le dire : c’est 
votre liberté de L’EXPRESSION là ! 
 
A. On l’a dit : on peut exprimer librement ses opinions… MAIS en 
respectant et la loi et les autres. Donc pas de propos discriminants 
dans la LIBERTÉ D’EXPRESSION.  
 
2. Quoi qui dit ?!!!  
A. Des propos discriminants… des propos insultants si tu préfères. 
 
4. Ok ok , alors sans dire qu’il est débile…  Je peux dire quand même 
que j’y crois pas moi à son « Dieu cacahouète » là ?! 
 
A. Oui, tu as le droit… mais sans le juger ni l’insulter.  
Il faut respecter la différence d’opinion. 
 
2. On est tous différents, on n’est pas toujours obligés d’être d’accord. 
D’accord ? 
3. D’habitude j’me prononce pas mais là j’veux bien y croire à son « Dieu 
cacahouète », on verra bien ou ça nous mène ! 
1. Puisque j’ai le droit « Vive le CACAOUHETISME ! »  
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4. Le Cacahouètisme ? v’la qui vient d’inventer un nom pour sa religion, 
et bien puisque c’est ça, moi je créé…« L’APEROTISME » tiens !  
Allez, va chercher les chips et les olives ! pfff … 
 
3. Trop bon ! Ça va très bien les olives vertes avec les cacahouètes… 
 
2. Des cacahouètes ? Moi j’aime bien les cacahouètes, je veux bien 
manger des cacahouètes avec un p’tit verre de rouge… ! 
 
1. NON ! Parce que quand je serai au pouvoir, Il faudra respecter les 
cacahouètes : tout le monde devra adorer « Dieu Cacahouète » ! 
INTERDICTION de manger des cacahouètes ! Tout le monde devra vivre 
dans des maisons en forme de cacahouètes, tout le monde devra 
s’habiller aux couleurs de la cacahouète… cacahouète, cacahouète, 
cacahouète, cacahouète, !!!! 
 
B. STOP ! Non… avec la Laïcité on n’a pas le droit d’imposer sa 
religion.  
Tu ne peux pas forcer les gens à aimer ton dieu cacahouète ! 
 
1. Ah ouais ? Ben si j’ai pas le droit de les forcer à aimer « Dieu 
cacahouète », je vais leur donner envie d’aimer « Dieu cacahouète » ! On 
mettra des affiches partout. « DIEU cacahouètes c’est super chouette ! »  
2. Ah oui, les cacahouètes c’est chouette : moi je veux bien manger des 
cacahouètes ! 
 
3. J’adore !!! Je vais créer une ligne de vêtements cacahouètes : « Les 
vêtements cacahouète, les vêtements des starlettes ! » 
 
4. Oh ils m’inquiètent les 2 ! Ils vont faire des adeptes de la cacahouète ! 
Ils deviennent influenceurs pour la cacahouète…Des « cacahouèteurs » ! 
C’est de la PUB en fait !  
 
A. Plus que de la pub, c’est du PROSÉLYTISME ça, et la laïcité 
interdit le PROSÉLYTISME. 
 
2. Quoi qui dit ? Du prosely quoi ? 
3. C’est un médicament ?  
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B. Du PROSÉLYTISME ! Panneau10 François Essayer de convertir les 
autres à votre croyance, C’est ça le PROSÉLYTISME ! 
 
A. Voilà pourquoi les signes religieux OSTENTATOIRES sont 
interdits ! 
 
2. Quoi qui dit ? Ostenta quoi ? 
3. C’est un parfum ? 
 
B. OSTENTATOIRE Panneau11 François : mis en valeur de façon 
excessive. Un signe religieux ostentatoire est un signe religieux trop 
voyant. 
 
A. Donc pour éviter le PROSÉLYTISME, la laïcité interdit les signes 
religieux ostentatoires ! 
 
4. Vos trucs de cacahouèteurs quoi… ! Vos affiches, vos vêtements… 
3. Maiiiis, si je veux mettre ma robe cacahouète j’ai pas le droit quoi?  
 
B. Si, tu as le droit de la mettre dans la rue, au musée, dans le bus, 
au supermarché, ETC…tu peux : tu es libre. 
Par contre, tu n’as pas le droit de la porter à l’école, au collège ou au 
lycée quand TU Y ES élève.  
 
3. Et si ma maman a RDV avec mon professeur au collège, elle peut 
mettre sa robe cacaouhète quand même ? 
 
B. Oui parce qu’elle n’est NI élève, NI employée par le collège, elle 
peut donc la porter. 
 
3. Aaahhh 
 
B. Mais si elle accompagne UNE CLASSE en sortie scolaire, elle ne 
pourra pas la porter, parce qu’elle représentera le collège et donc le 
service public.  
 
A. Le principe de NEUTRALITÉ doit être respecté dans l’espace 
public et aussi dans la FONCTION publique. Panneau12 François 
 
2. Quoi qui dit ? Les fonctions mathématiques ?!!! 
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A. (fort et articulé) Pour travailler dans la fonction publique et leurs 
bâtiments on ne doit pas montrer de préférences religieuses.  
 
2. Ah ben bien sûr c’est normal, les FONCTIONNAIRES doivent être 
NEUTRES : 
Dans les écoles les professeurs, les bibliothécaires, les personnels de 
cantines …. 
Dans les hôpitaux publics : les infirmiers, les médecins, les 
ambulanciers…  
A la poste : les facteurs, les factrices, les banquiers… 
Dans les tribunaux : les juges, les avocats, les greffiers, les policiers 
Dans les mairies : les maires, les agents municipaux… 
Et puis même les députés, et SURTOUT le président de la République…  
 
Tout ça pour garantir l’unité de la nation !  
 
1. Quoi ? Les fonctionnaires n’ont pas le droit d’avoir de religions ? les 
bouuuuules, moi j’voulais faire CRS ! 

1.  
4. Dans un pays laïcs les fonctionnaires faut qui soient athées ! Point 
barre ! 
 
A. Mais pas du tout, les fonctionnaires ont le droit d’avoir une 
religion c’est la LIBERTÉ DE PENSER. Mais ils ne peuvent pas 
l’exercer au travail. C’est clair ?  
 
3. T’imagines ? Tu vas au poste de police parce qu’on t’a cambriolé et là 
le fonctionnaire de police te dit de prier avec lui « Dieu cacahouète 
RETROUVES les voleurs pour nous ! »  ah ah ah « trop claqué au sol » 
délire ! impossible quoi ! 
 
2. C’est impossible parce qu’ici on est en France ! Mais si on était au 
pays des cacahouètistes ils pourraient… Tenez, par exemple aux États 
Unis d’Amérique, au tribunal ils jurent sur la bible ! Et ce n’est pas le seul 
pays du monde à avoir une religion d’état !  
 
A. La France ne reconnait aucune religion dans son fonctionnement 
d’état, depuis…quelqu’un a une idée dans la salle ?... 1905. Ça veut 
dire qu’aucune religion ne peut définir et les règles et les lois. C’est 
ce qu’on appelle la SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT.  
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2. on dit les LES églises parce qu’il n’y a pas que l’église catholique, il y a 
aussi les protestants, les musulmans, les juifs, les orthodoxes, les 
hindouistes… 
 
1. M’en fous ! Au pays des cacahouètistes, les gens n’auront plus le 
choix : Ils seront obligés de suivre mes règles ! INTERDIT de manger des 
cacahouètes ! 
2. Les cacahouètes ? Moi j’aime bien les cacahouètes, je veux bien 
manger des cacahouètes ! 
3. Tout le monde devra porter mes tenues cacahouètes ah ah ah! 
1. On mettra des affiches partout. « Les cacahouètes c’est super 
chouette, les manger, c’est mourir enfermé » ! moi, je serai président 
directeur général et toi géant vert, tu seras ma première ministre et tous 
ceux qui nous aiment pas et ne croient pas à « Dieu cacahouète » on les 
enfermera et on les forcera à travailler dans des champs de 
cacahouètes ! Et comme ça on aura encore PLUS de cacahouètes…  
2. Plus de cacahouètes ?!… Moi j’aime bien manger les cacahouètes 
(regards bleu et vert) … mais… euh… je crois que je vais plutôt 
manger… de l’andouillette ! 
1. Toi… papy rouge, si tu veux pas finir grillé sur une chaise électrique, tu 
donneras des cours de cacahouètes à l’école… comme ça tout le monde 
apprendra à vénérer « Grand Dieu cacahouète » dès le plus jeune âge ! 
4. Eh ! Ils partent complètement en cacahouète ceux-là ! C’est plus une 
République, c’est une dictature… Eeeeeh les 2 g-Gui… messieurs là 
SVP, faites quelque chose ! …c’est violent là ! 
 
A. C’est pour éviter cette violence que la Laïcité nous protège !  
Avec la Laïcité, toutes les religions sont à égalité. Ça veut dire 
qu’aucune religion ne peut imposer ses règles à l’ensemble des 
citoyens. Ça veut dire aussi qu’aucun citoyen ne peut refuser 
d’appliquer les règles et les lois de la république au nom de sa 
religion : comme on a tous les mêmes droits, on a tous les mêmes 
devoirs.  
 
4. Ah bon ? Donc en France avec la laïcité, on peut obliger les 
cacahouètistes à manger des cacahouètes à la cantine ?!!!  
1. tu t’es VRAIMENT fait flashé par le soleil toi ! Les cacahouètistes ils ne 
mangeront jamais leur propre dieu ! 
4. Ils ne pourront pas refuser, ils l’ont dit : c’est la loi !  
1. Il faut interdire les cacahouètes à la cantine ! c’est contre ma religion ! 
4. Non, je ne suis pas d’accord, Les religions zon’t pas le droit d’interdire 
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les cacahouètes à la cantine !  « Des cahouètes à la 
cantoche ! »(répéter). 
 
 
A. La laïcité ne peut pas interdire les cacahouètes à la cantine c’est 
vrai, 
 4. AH !  
A. mais elle ne peut pas non plus obliger les cacahouètistes à les 
manger. 
 1. Et toc ! 
 
2. Tant mieux, parce que moi j’aime bien les cacahouètes et j’aime pas 
qu’on me force à manger des trucs que j’aime pas !  
3. Mais du coup s’il y a que des cacahouètes à la cantine, les 
cacahouètistes ils ne peuvent pas les manger, ils vont mourir de faim ! 
c’est de la discrimination ! 
 
B. Non, Il y aura toujours un autre plat pour eux à la cantine de la 
République, il y aura des plats pour toutes les religions ! La laïcité 
c’est LA TOLERANCE Panneau13 François  
 
A.  Il ne faut pas confondre Athéisme et Laïcité. L’athéisme ne 
reconnait aucune religion, tandis que la laïcité reconnait toutes les 
religions… la laïcité n’est pas une OPINION mais la liberté d’en 
avoir.  
 
4. Tu m’embrouilles là, j’ai les filaments qui chauffent !   
3. Moi je connecte ! on peut être croyant et laïc : c’est-à-dire avoir la foi 
en un dieu, une ou des croyances mais ne pas imposer sa religion dans 
l’espace public. Et Athée et non laïc : c’est-à-dire ne croire en rien et 
vouloir imposer sa non-croyance à tous !  
 
B. Voilà ! La laïcité ce n’est pas la guerre contre les religions ! Un 
état laïc n’est pas anti religieux ni areligieux. 
 
3. Hein ?  
4. Areligieux … du A privatif : non religieux …  un pays laïc n’est pas sans 
religion ! 
3. Ah ok quoi ! 
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B. EN CONCLUSION, la laïcité c’est un cadre juridique qui permet à 
toutes les religions de vivre ensemble, et à chaque citoyen de croire 
ou de ne pas croire.   
 
A. La laïcité garantit que : l’état n’intervient pas en matière de 
croyances et ne se préoccupe pas des appartenances et des 
convictions des individus.  
On dit qu’il est neutre et impartial. 
 
B. La laïcité va protéger les citoyens en garantissant l’égalité des 
droits pour toutes les communautés. 
 
A. La laïcité, c’est un bouclier contre le racisme, et contre toutes 
formes de discriminations.  
 
2. Ah ben voilà ! J’arrête pas de le dire depuis le début…la laïcité c’est 
mettre des limites pour être libre ! 
3 : Wahou c’est stylé la laïcité ! quoi ! Je vois ça d’ici « La laïcité, un 
parfum de liberté »… je vais en vendre tout plein « all around the world »! 
parce que c’est comme ça partout hein? 
 
B. Non ! D’autres pays sont laïcs, mais la France est le seul pays au 
monde à avoir inscrit la laïcité dans sa constitution pour être sûr 
que cela ne changera pas. La laïcité est une exception française. 
 
1. D’où la charte de la laïcité dans les écoles ! il faudrait en mettre partout 
des affiches… ! 
 
B. Alors toi qui va à l’école de la république avec d’autres enfants, 
lumière des enfants issus de toutes origines, de toutes religions… 
lumière …tu te prépares à devenir un citoyen lumière, une citoyenne 
lumière ; ouvert à tous les autres, à toutes les différences, à toutes 
les opinions. 
 
A. Pour devenir un Homme ou une Femme libre. Lumière variateur arc 
en ciel multicolore. Grâce à ta Liberté de penser, ta liberté 
individuelle, et à ta liberté d’expression.  
La laïcité est un bien précieux qui nous protège et nous unis. 
Respectons là ! 
 
D A E F#m 
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Refrain : Le laïc c’est chic, la Laïcité Stylé ! *2  
Liberté, égalité, fraternité mais surtout respect ! *2 
On est tous des frères on est tous des sœurs, qu’importe la couleur de 
nos cœurs. 
Adoptons cette philosophie, pour vivre tous en harmonie.  
 
1. Le monde est beau, plein de couleurs, y’en a pas une qui soit 
meilleure. 
On a chacun sa préférée, mais ça, ça doit rester privé 
Dans le fond on se ressemble, alors vivons tous ensemble 
et ça grâce à la Laïcité, qui va chacun nous protéger ! Bb 
 
2 J’ai de la chance de vivre en France et d’avoir choisi ma croyance 
Que ce soit dur, que ce soit mou, je veux pouvoir manger de tout  
Manger salé, manger sucré c’est à moi seul de décider 
Seuls ma conscience et mes artères choisissent mon style alimentaire, 
Bb 
 
3 J’veux des fringues laïcité : le seul parfum de liberté, 
Toutes les couleurs peuvent s’afficher, faut juste savoir bien les doser 
Je suis sapé comme une « RESTA », mais mes sous-vêtements ? ça 
t’regarde pas ! 
Le « live style » que j’aime porter, est tissé dans le respect. Bb 
 
4 Je veux pouvoir vivre en paix et avec tout le monde trinquer  
Me poser au soleil couchant, avec croyant et non-croyants, 
Le cul au vert, face au ciel bleu ; boire un p’tit rouge et être heureux. 
Chacun sa croix, chacun son choix, nous vivons tous sous le même toit. 
Bb 
 
Refrain : Le laïc c’est chic, la Laïcité Stylé ! *2  
Liberté, égalité, fraternité mais surtout respect ! *2 
Le laïc c’est chic, 
                                                                      FIN 


