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Cérémonie de remise des prix du concours régional de poésie 
26 novembre 2011 

 

Prise de parole de Danièle PRUVOT, 
Présidente de la section d’Arras et membre du Comité régional 

 
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
Chers élèves, chers parents d'élèves, 
Chers amis de la Ligue des droits de l'Homme, 
 

Nous voici donc à nouveau réunis dans cette superbe Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville pour la 
cérémonie régionale de remise des prix de notre concours de poèmes pour la Fraternité. Et, en tant que 
présidente de la section d’Arras mais aussi comme membre du comité régional,  je tiens d'emblée à 
remercier la municipalité d'Arras de mettre une fois encore cette salle à notre disposition. 
 

Voilà donc 20 ans que le concours de “poèmes pour la Fraternité” organisé par la Ligue des 
droits de l’Homme nationale existe et donc 20 ans que plusieurs sections du Pas-de-Calais dont celle 
d'Arras le mettent en place. Mais voici maintenant près de 10 ans que la délégation régionale de la LDH a 
souhaité organiser un échelon supplémentaire pour ce concours, dans le but de permettre à un plus grand 
nombre de jeunes d’être davantage valorisés. Nous sommes aussi très attachés à la défense des droits de 
l’Enfant, raison pour laquelle la remise de prix régionale a toujours lieu aux environs du 20 novembre, jour 
anniversaire de la Convention Internationale des droits de l’Enfant : ce texte leur a donné beaucoup plus de 
droits à la parole, l’expression poétique leur fournit un moyen d’expression. 

Vous constaterez que parmi les lauréats ne figure aucun élève du département du Nord. Cela 
ne signifie pas que les jeunes du Nord soient moins poètes que ceux du Pas-de-Calais, cela ne veut pas 
dire non plus que dans la Fédération du Nord de la LDH on ne s’en soucie pas mais il est sûr que c’est 
moins dans leurs pratiques. Il faut dire que dans la fédération du Pas-de-Calais nous attachons une grande 
importance à tout ce qui relève de  l'éducation à la citoyenneté :  ce n’est pas Alain Pruvot, Président de la 
Fédération du Pas-de-Calais qui me contredira. C'est pour nous une dimension capitale et, à l’heure où l’on 
s’interroge sur la jeunesse, sur les violences scolaires, sur le vivre ensemble, nous disons que cette 
éducation aux droits de l’Homme devrait être considérablement développée, et nous sommes persuadés 
qu’elle est un élément important dans la prévention de ces violences. 
 

À cet égard, je voudrais rappeler ici ce que nous faisons et donc ce que nous pouvons 
proposer aux établissements scolaires qui souhaiteraient travailler avec nous. 

  
Nous parrainons depuis 1998 les cross  des collèges et lycées en partenariat avec l’UNSS et, 

depuis 10 ans, nous sommes présents sur tous les terrains de course au niveau des districts du 
département. C’est pour nous l’occasion de diffuser à près de 10000 jeunes, le même jour, des messages 
contre les discriminations et de leur distribuer un document allant dans le même sens.  

 
 Nous parrainons aussi les Usépiades  au Stade Couvert régional de Liévin et ce sont près de 

300 enfants qui, par groupes successifs, au cours de ce mercredi 23 novembre, ont suivi l’animation que 
nous proposons sur le stand. 

  
Nous intervenons dans les classes primaires, les collège s et les lycées  qui nous en font la 

demande pour animer des séances de réflexion, nous assurons également un module dans le cadre des 
stages alternatifs de citoyenneté pour les mineurs placés sous le coup d’une peine et nous donnons des 
spectacles audiovisuels avec débat en lien avec les programmes d’histoire et d’éducation civique. 

Au cours de l’année 2010-2011, c’est même l’Inspection Académique qui nous a sollicités pour 
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tenir un stand et accueillir des groupes d’élèves dans le cadre des forums citoyenneté  au printemps 
dernier, comme ce fut le cas au Lycée Gambetta à Arras ou à Calais. 

À la faveur de toutes ces rencontres, tous ces échanges, comme à travers les poèmes que les 
jeunes nous adressent, nous voyons à la fois la sensibilité dont ils savent faire preuve, leur perception des 
atteintes aux droits de l’Homme, leur révolte aussi et leur sentiment d’impuissance face à des situations 
qu’ils dénoncent. 

  
C’est donc peu dire que nous attachons une très grande importance à la jeunesse et à la 

formation des citoyens.  L’organisation du concours de poésie est un des aspects de ce volet de notre 
action.  

 
Cette année le thème choisi  nationalement pour le concours de poésie aurait pu paraître d’un 

autre temps. « Filles, garçons, égalité » . À quoi bon parler des relations entre filles et garçons ? Ce serait 
un combat du siècle dernier. Les moeurs sont libérées. Nous avons en France une loi sur la parité. Et 
pourtant... Les chiffres sont là, ils parlent et montrent que ce combat, loin d’être du passé, a plus d’actualité 
que jamais. L’égalité entre hommes et femmes est encore souvent bien mise à mal et cela vient d’être 
clairement dit à l’occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Qui dit égalité, dit 
aussi égalité dans la dignité des personnes : que de chemin à parcourir encore !  

  
Les jeunes nous le disent : à la maison ce sont encore souvent les femmes qui s’occupent de la 

cuisine et des enfants, à l’école, les discriminations, les propos méprisants à l’égard des filles existent, au 
travail elles n’ont pas accès aux mêmes emplois, et quand elles y accèdent, elles sont souvent souspayées. 
D’ailleurs, je vous inviterai volontiers à regarder les titres donnés aux métiers : plus vous montez dans la 
hiérarchie, plus les appellations masculines dominent. Ce n’est certainement pas qu’un problème lié au 
fonctionnement de la langue française ! Quand on veut faire évoluer la langue, on sait le faire et on n’hésite 
pas même à introduire des mots étrangers, alors cherchez l’erreur ! 
 

Merci à tous nos jeunes  d’avoir exprimé leurs sentiments, leurs révoltes, leurs rêves ! C’est 
une ardente obligation pour nous adultes que d’entendre ces voeux, de les entendre au sens fort du terme, 
c’est-à-dire de tout faire pour apporter une réponse. C’est sans doute aussi un engagement de leur part et 
je ne doute pas qu’à leur niveau, aujourd’hui, ils essaient de transcrire leurs idées dans leurs 
comportements et que demain , devenus adultes, ils gardent présente cette préoccupation de l’égalité des 
droits entre filles et garçons, entre hommes et femmes pour un “mieux vivre ensemble”. 

 
Il le faudra car d’autres forces renaissent  et se propagent aujourd’hui, allant dans un sens 

diamétralement opposé et qui rappellent de bien sinistres périodes de notre histoire. Les mouvements de 
jeunes d’inspiration néonazie se multiplient et contribuent largement à développer un climat d’exclusion, de 
haine et de violence. Aujourd’hui plus qu’hier, la vigilance est de mise car le ventre est encore fécond. 

N’oublions pas que les idéologies qui les animent ont toujours rabaissé la femme en la 
contenant à la maison. N’oublions pas non plus qu’aujourd’hui ce sont ces mêmes mouvements qui 
organisent des manifestations contre le droit à l’avortement. 

L’égalité est un droit, elle est aussi un combat à mener. Il est urgent de diffuser largement les 
messages de nos jeunes qui refusent une telle société et qui oeuvrent pour la Fraternité. 

 
Nous avons tous besoin d’espérer, encore et encore. 
Nous ne pouvons que remercier ces jeunes poètes de nous en donner la possibilité. 
 

Soyez donc tous convaincus que la Ligue des droits de l’Homme continuera de s’engager 
auprès des jeunes  comme elle l’a toujours fait. Et je remercie les ligueurs arrageois de s’être mobilisés 
aujourd’hui pour vous accueillir ainsi que ceux d’autres sections qui nous ont rejoints. 

  
Avant de  vous donner lecture du palmarès,  

je dois excuser  l’absence de Madame Madjouline Sbai, Vice-présidente du Conseil Régional en charge de 
la citoyenneté et des solidarités, Monsieur Gérard Minet, Délégué régional qui n’a pas pu venir de Lille 
aujourd’hui, Monsieur Philippe Rapeneau, Président de la Communauté Urbaine d’Arras qui a tenu à 
m’envoyer un message dans lequel il « tient à saluer la qualité de notre entreprise républicaine et 
notamment le thème choisi cette année, oh combien d’actualité. » 
Et je tiens à saluer la présence des enseignants qui ont accompagné les élèves dans ces travaux, la 
présence de chefs d’établissement ou de leurs adjoints, ce qui témoigne de l’importance qu’ils accordent à 
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ce type d’activités, à saluer aussi la présence des parents d’élèves qui ont pris sur leur week-end pour 
accompagner les enfants. Je remercie également Monsieur Frédéric Leturque, Maire d’Arras, son adjoint à 
la Jeunesse et à la vie universitaire, Alexandre Malfait qui sont présents ce jour ainsi que Monsieur Thierry 
Spas; Adjoint au Maire et Président d’Artois Saint-Exupéry qui nous rejoindra dans quelques minutes. 
 

Je demanderai donc maintenant à Alain Pruvot de venir officier pour la lecture du palmarès. Les 
lauréats viendront nous rejoindre à l’appel de leur nom et lire leur poème au micro  avant de recevoir leurs 
récompenses. Ces récompenses leur sont offertes par la Ligue des droits de l’Homme régionale ainsi que 
par la Mairie d’Arras. 
Qu’ils soient ici tous remerciés ! 
 
Lecture du Palmarès et remise des récompenses 
 

 
Voilà, vous les avez entendus. Vous l'avez constaté comme nous, leurs messages sont souvent 

justes, pertinents et j'espère que vous y aurez été sensibles. 
 

Nous espérons que vous, les jeunes, vous aurez envie de participer à nouveau en 2012 au 
niveau des sections de notre département et que d’autres vous rejoindront. Et, dès à présent, j’ai le plaisir 
de vous annoncer le thème pour l’an prochain  : “Écoutez nous !”  et ce en lien avec quelques articles de 
la Déclaration des droits de l’Homme et de la Convention Internationale des droits de l’Enfant qui leur a 
reconnu le droit à la parole ! 
 

Je cèderai maintenant la parole à Monsieur Frédéric Leturque, Maire d’Arras, en remerciant par 
avance la Ville d’Arras qui, outre les prix remis à quelques élèves, offrira en clôture de la cérémonie le Pot 
de la Fraternité. 
 


