
Concours de poésie 2012 « Pour la Fraternité »  
 
Le concours se déroule en trois étapes : locale (au niveau des sections LDH du 
département), nationale (en mai) et régionale (en novembre). 
Tu peux participer, individuellement ou en groupe, tu peux aussi faire connaître 
l’existence de ce concours à tes camarades de classe. Il s’adresse à tous sans 
distinction, du cours préparatoire à la classe terminale. 
Le thème retenu pour cette année est :  

« Écoutez-nous ! » 
Tu peux envoyer ton poème ou une œuvre collective pour le 31 mars 2012 
dernier  délai , à la section proche de ton établissement ou directement au siège de 
la fédération départementale. 

Alain PRUVOT 
Président de la Fédération départementale de la LDH 

41 Rue Albert Camus 62000 ARRAS 
 

Contacts des sections du Pas-de-Calais pour le conc ours 
 

Arras 
Danièle PRUVOT 
41 Rue Albert Camus 
62000 ARRAS 

Béthune 
Anne SALHAJI 
15 Rue de Fouquières 
62232 FOUQUEREUIL 

Boulogne-sur-Mer 
Jeadette VAILLANT 
36 Grande Rue 
62200 BOULOGNE-SUR-MER 

Calais 
Joël LOEUILLEUX  
1326 Chemin du Halage 
62137 COULOGNE 

Hénin-Carvin 
Jean-Claude DELOFFRE 
21 Rue A Dumas 
62110 HENIN-BEAUMONT 

Hesdin 
Henri CARBALLIDO 
1 Route de Conchy sur Canche 
62770 FILLIÈVRES 

Lens 
Jean-Emmanuel KLUPSCH 
4 Rue Freycinet Appt 9  
62300 LENS 

Liévin 
Claude RAVELLI-DAMIOLI 
3 Rue Renoir 
62420 BILLY-MONTIGNY 

Montreuil-sur-Mer 
Carmela D’AMATO 
11 Rue Principale 
62650 ALETTE 

Saint-Omer 
Rachid BEN AMOR 
192 Rue George Sand 
62575 BLENDECQUES 

Saint-Pol-sur-Ternoise 
Claude DEVAUX 
35 Rue Principale 
62130 FRAMECOURT 

Wingles 
Benoît BOUSSEMART 
11 Rue de la République 
62410 WINGLES 
 

 

 
 

Parrainage des  

UsépiadesUsépiadesUsépiadesUsépiades    
23 novembre 2011 

 

« Pour la Fraternité » 
 

10 décembre 1948 : Déclaration Universelle des Droi ts de l’Homme 
 

Article 26 : « L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et 
au renforcement du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle doit 
favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les 
groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies 
pour le maintien de la Paix. » 
 
 Cette année encore la Fédération départementale de la L.D.H. est 
heureuse de parrainer les Usépiades à Arena Stade Couvert Régional de Liévin. 
Bravo à tous pour votre courage et votre endurance car l’important n’est-il pas de 
participer ? 
Vous avez aussi fait preuve de solidarité et c’est très bien ! Nous sommes d’autant 
plus heureux d’être vos partenaires. 
Car nous voulons une république laïque et fraternelle qui accueille, dans l’égalité 
des droits et le respect de la règle commune, la diversité de ceux et celles qui y 
vivent. 
 Alain PRUVOT, Président de la Fédération LDH du Pas-de-Calais 
 
« Nous n’acceptons pas que des hommes et des femmes, ici ou ailleurs, ne puissent tout 
simplement pas vivre parce qu’ils sont exclus du travail ou exploités, parce qu’ils sont 
rejetés en raison de leur origine ou encore parce qu’ils n’ont pas de papiers. Certains diront 
que nous voulons tout. Eh bien ! Oui, nous voulons tout ce qui permettra de voir dans les 
yeux d’un homme, d’une femme ou d’un enfant l’espoir du bonheur de chaque vie qui se 
construit. » 
               Michel TUBIANA, Président d’honneur de la L.D.H. 
 
Site Internet de la LDH : www.ldh-france.org/fede/pasdecalais/   
 



   Poèmes d’élèves primés Concours régional de la LDH  
 
Ensemble 
 
Vivre ensemble 
C’est accepter les différences, 
Différences physiques, différences de 
religion… 
Cela doit nous donner réflexion 
Allons tous dans la même direction ! 
 
Agir ensemble 
C’est se respecter les uns les autres, 
S’ouvrir aux idées de chacun, main dans la 
main, 
S’offrir un avenir certain. 
 
Construire ensemble, 
C’est voir l’avenir d’un monde nouveau 
Où tout serait plus beau… 
 

Lucie Lecras 
École Jacques Prévert Liévin 

Vivre ensemble… 
 
Vivre ensemble, c’est ne pas être raciste, 
Vivre ensemble, c’est respecter toutes les religions 
Vivre ensemble, c’est vivre en harmonie, 
Vivre ensemble, c’est aider les gens. 
 
Agir ensemble, c’est aider les personnes dans la rue, 
Agir ensemble, c’est être solidaires, 
Agir ensemble, c’est tenir ses promesses, 
Agir ensemble c’est ne pas être violent envers les 
autres. 
 
Construire ensemble, c’est bâtir des maisons pour les 
pauvres, 
Construire ensemble, c’est bâtir des hôpitaux pour les 
malades, 
Construire ensemble, c’est bâtir des écoles, 
Construire ensemble, c’est fonder une vie meilleure 
pour tout le monde. 
 

Sofiane Hamed et Thomas Caron 

École JJ Rousseau Hénin-Beaumont 
Sauvons la Terre 

 
Liberté, Égalité, Fraternité 

Telle est la devise des Français 
Et pour travailler ensemble 

À la construction d’un monde parfait 
Nous devons la respecter. 

Cela n’est pas facile 
C’est même parfois très difficile 

Car il y a le racisme 
Ainsi que l’antisémitisme 

Sans parler de la pollution 
Et de la malnutrition 

Du non respect des handicapés 
Et de ceux que la vie a maltraités 
Ainsi que les victimes des guerres 

Qui ont lutté pour sauver notre Terre 
Aussi, nous, les enfants d’aujourd’hui 
Qui serons les Hommes de demain 

Donnons tous la main 
Unissons nos cœurs 

Pour bâtir un monde meilleur 
Où fleurira le bonheur. 

 
Erwan, Ronaldo, Victor et Julien 

École Irène Curie Vendin-lès-Béthune 

FraternitéFraternitéFraternitéFraternité    
 

S’écouter, 
S’accepter, 
S’aider, 
Avancer, 
S’aimer, 
S’unir, 
Offrir, 

Construire, 
Grandir, 
Vouloir, 
Y croire, 
Plus de 
violence, 
Plus de 

souffrance, 
Faire la 
paix… 

Poème collectif 
École Sergent 

Wimille 

Comme les autres 
 
Comme les autres, ils nous prennent pour des 
bébêtes qu’il faut vite écraser, 
Ils nous prennent pour des imbéciles, ils nous 
traitent de bébés, 
Ils nous prennent pour des enfants qui ne 
savent rien faire, Ca nous énerve et ça nous 
met en colère, 
Ca nous fait mal au cœur et parfois on pleure. 
Évidemment ce n’est même pas vrai 
Évidemment on travaille toute la journée 
Comme les autres, on apprend à lire et à 
compter, 
Comme les autres, on fait des mathématiques 
et du français, 
Comme les autres, on aime les arts plastiques 
et s’exprimer, 
Comme les autres, on a envie de travailler et 
de progresser, 
Comme les autres, on a envie d’être aimés. 
 

Les 13 élèves de la CLIS Orchies (59) 

Aujourd’hui 
 la Ligue des droits de l’Homme DIT…  

 
•••• NON à une société d’injustices et d’inégalités  

•••• NON à une société de discrimination  

•••• NON à une société d’exclusion 
•••• NON au racisme 
•••• NON à l’antisémitisme 
•••• NON à la xénophobie 
•••• NON au sexisme 
•••• NON à la haine de l’Autre 
 
 
•••• OUI à la défense des libertés 
•••• OUI à l’égalité des droits 
•••• OUI à la solidarité et à la fraternité 
•••• OUI au droit au travail et au logement pour tous 
•••• OUI à l’égalité hommes-femmes 
•••• OUI à la laïcité 
•••• OUI à l’accès de tous et de toutes à l’éducation 
•••• OUI au respect de la dignité de l’Homme 

 
 

 
 


