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« Écrire pour être libre »
La 2e édition du concours « Ecrire pour être libre » a été
lancé en début d’année 2017 par le Comité Français des
Clubs Service Internationaux (CFCSI) où sont représentés
six Clubs Service Internationaux (Rotary, Kiwanis, Lions,
Zonta, Soroptimist et Inner Wheel), en partenariat avec
l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI)
Il a désormais ses deux lauréates :
Mircea Stanescu et
Bouchra Meyerse.
Présentés respectivement par le club
Soroptimist de Vichy, et par celui
de Cognac, accompagnés par deux
structures assurant la formation de
personnes en situation d’illettrisme,
les lauréates du concours 2017 ont
reçu leurs Trophées, à l’UNESCO, des
mains de François Leduc, Secrétaire
Général du CFCSI, et d’Hervé Fernandez, Directeur Général de l’ANLCI.
Le but de ce concours est « de promouvoir l’accès de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences de base,
d’encourager et valoriser les activités
d’écriture et de lecture des personnes
engagées dans une démarche d’acquisition ou de ré-acquisition des savoirs
de base ».
Rêves, Amour, Amitié, Espérances,
Enfance, Liberté… étaient les mots
proposés par le CFCSI. Les candidats
pouvaient écrire des poèmes, des récits de vie, des contes…

Sur les cinq textes présentés au jury
national, deux ont été primés.
En recevant leurs Trophées dans ce
lieu symbolique de l’UNESCO, les lauréates ont témoigné avec beaucoup
d’émotion, de leur parcours, et de leur
apprentissage des savoirs de base indispensables à leur insertion sociale et
citoyenne.
Évelyne Para

Rêver, un devoir
Quand tu es petit, rie
n à faire,
Autour de toi , la vie
est belle,
Donc je pensais juste
à ma mère,
Je rêvais d’être avec
elle !
Plus tard, élève, j’ai
réussi
Á m’ennuyer, ça c’étai
t drôle,
Si je n’avais aucun sou
ci
Je rêvais de … finir l’éc
ole !
Puis, jeune homme, c’é
tait plus clair,
J’ai vécu quelques pet
its drames,
Quand amoureux, qu
and solitaire ,
Je rêvais de trouver
ma femme !
Le temps fuit, le temps
s’envole,
J’ai deux enfants, ma
fierté ,
Je cherche maintena
nt un autre pôle,
Je rêve d’avoir la lib
erté !
Je rêve toujours, je sui
s prêt,
D’aller jusqu’au bout
de la terre,
J’ai peur du jour ou j’
rêverai
D’être moi-même prè
s de ma mère !
Mircéa
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