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Thème du concours 2006-2007
L’eau, l’air, la terre, nos biens communs
Les concurrents ne devront pas se contenter de formules
générales mais plutôt de réﬂéchir aux initiatives qui pourraient
être prises pour améliorer la situation et à ce que ça implique
pour eux :
Aujourd’hui, le déséquilibre Nord/Sud qui s’aggrave, provoque
des inégalités d’accès à l’air, à l’eau, à la terre : la pollution et
la dégradation de l’environnement sont devenues un fait
de civilisation. Dans les pays riches comme la France, on
consomme et on gaspille énormément, on ne fait même plus la
diﬀérence entre envie et besoin. On laisse piller les ressources
naturelles que la planète a mis des millions d’années à créer,
plus vite qu’elles ne peuvent se renouveler et on rejette tant
de pollutions et de déchets que l’environnement commence
à en être saturé…
La déforestation, l’intensiﬁcation des pratiques agricoles,
l’urbanisation et l’exode rural, l’industrialisation ont rompu
les processus biochimiques et écologiques anciens. L’Homme
serait-il le destructeur de la nature et faudrait-il revenir aux
pratiques artisanales ? Comment réguler son intervention
pour préserver une eau buvable – sinon pure, un air respirable
et une terre cultivable ?

Qu’est-ce que la LDH ?
Depuis plus d’un siècle dans le paysage
politique,
la Ligue des droits de l’Homme a été créée en 1898, en
France, pendant l’aﬀaire Dreyfus, pour défendre un innocent, victime de l’antisémitisme et de la raison d’État.
Elle s’engage, en même temps, à secourir « toute personne dont la liberté serait menacée ou dont le droit serait
violé ».
De la Première guerre mondiale jusqu’aux années 60, la
LDH tente de préserver la paix, de lutter contre le fascisme, de régler les problèmes liés à la décolonisation.
Dans les années 70, la liberté de la contraception et de
l’avortement ainsi que l’abolition de la peine de mort
constituent ses principaux combats.

L’action continue au XXIème siècle
Depuis les années 80, la LDH n’a pas cessé de militer pour
l’abolition des lois restrictives concernant les immigrés, pour
la régularisation des étrangers sans-papiers, pour la défense
du droit d’asile, pour le droit de vote des résidents étrangers
aux élections locales.
Elle mène campagne avec d’autres associations, et dans plusieurs pays européens, pour que les États des pays industrialisés ratiﬁent la Convention relative aux droits des migrants
(voir le site de la campagne en faveur de la ratiﬁcation :
www.migrantsrights.org/index_french.html).
Simultanément, elle promeut la citoyenneté sociale, pour
lutter contre les nouvelles formes de pauvreté, contre la précarité sociale, pour le droit au travail, au logement, aux soins
pour tous.

La terre compte 6 milliards d’habitants ; en 2050, nous serons
3 milliards de plus grâce aux progrès de la santé, hélas
occasion eux aussi d’inégalités. Mais si tous les habitants de
la terre vivaient comme en France, il faudrait deux planètes
supplémentaires pour satisfaire leurs besoins ! Or, nous
n’avons pas de planète de rechange !
Certains pensent qu’on porte ainsi atteinte aux cycles
essentiels à travers lesquels se reproduisent les conditions
de vie sur la terre et ils accusent l’économie de marché qui
exacerbe la recherche de l’enrichissement individuel et
familial de certains au détriment d’autres. En choisissant le
court terme et le proﬁt de quelques uns contre le long terme
et la préservation des intérêts de tous, le système économique
sacriﬁe des biens vitaux universels.
En tentant d’éviter une dramatisation excessive, les
contributions tenteront de cerner le regard qui doit être
porté sur une situation inquiétante, mais aussi d’évoquer les
solutions envisageables pour assurer un rapport équilibré
entre l’Homme et la nature. On privilégiera les textes qui
soulignent nos solidarités face à l’avenir de ces ressources
fondamentales que sont l’air, l’eau et la terre, et chacun
pourra s’attacher à décrire les images d’une planète abîmée
mais éventuellement réparable.

La LDH sur tous les fronts
La LDH se consacre prioritairement à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et toutes les discriminations, en particulier celles qui frappent les populations ou les personnes
étrangères ou d’origine étrangère, ainsi que ceux qui sont
diﬀérents par leur culture ou leur religion, leur choix de vie
familiale ou leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur
maladie ou qui sont touchés par d’autres formes d’exclusion.
Elle agit devant les tribunaux lorsque cela est nécessaire.

Un combat en prise avec l’actualité
Elle se préoccupe du danger que représente l’extrême droite
en France et en Europe.
Elle défend la laïcité contre tous les intégrismes. Mais sans
donner prétexte à des exclusions, notamment à l’égard de la
religion musulmane.
Elle agit en faveur des droits des gens du voyage et pour le
respect des droits de l’Homme par les forces de police et de
gendarmerie et par l’administration pénitentiaire.
L’égalité hommes/femmes est également une priorité pour la
LDH qui combat un système encore trop souvent patriarcal.
Elle s’est clairement déclarée contre le clonage humain et
mène un travail continu de réﬂexion sur la bioéthique.
Elle veille à ce que les libertés et la vie privée ne soient pas
mises en péril par le ﬁchage et elle regarde comme essentiel
pour la démocratie que la liberté d’expression et de création
soit respectée.
Avec la Fédération internationale des ligues des droits de
l’Homme (FIDH), dont elle est une des 141 ligues, elle lutte
contre l’impunité des auteurs de crimes contre l’humanité, de
crimes de guerre ou de tortures. Avec l’Association européenne pour la défense des droits de l’Homme (AEDH), elle veut
imposer l’inscription de la lutte pour les droits de l’Homme
dans les préoccupations de l’Union européenne.

Concours de poèmes
Créé en 1991, le concours « Poèmes et lettres pour la fraternité » renommé en 2005 « Écrits pour la fraternité », s’adresse aux
classes de grande section maternelle, du primaire, de collège, de lycée et d’institut médico-éducatif (IME).
Sont acceptées toutes les œuvres en prose ou en vers, dactylographiées ou manuscrites, illustrées ou graphiques.
Les œuvres doivent parvenir à la LDH la plus proche de chez vous, avant le 31 mars 2007.
La ﬁche de participation doit impérativement être jointe à
l’œuvre et indiquer l’autorisation de publication.
Vous pouvez trouver la ﬁche d’inscription des sections sur le
site de la LDH www.ldh-france.org

Collez ici l’adresse du jury local

(Si l’adresse n’est pas indiquée, téléphonez au siège
de la LDH au 01 56 55 51 08)

Concours de scènes de théâtre,
de chansons et autres textes littéraires
Le concours de scènes de théâtre, de chansons et
autres textes littéraires est ouvert aux jeunes de 14 à 20 ans.
Catégorie 1 : de 14 à 17 ans / Catégorie 2 : de 18 à 20 ans
Les œuvres, individuelles ou collectives, dactylographiées
ou non, sont toutes acceptées. Les scènes de théâtre, les
chansons et les autres textes littéraires ne doivent cependant pas excéder 2 pages standard (1500 signes par page).
Elles doivent directement parvenir au siège de la LDH avant
le 27 avril 2007.
par e-mail : communication@ldh-france.org
ou à l’adresse suivante :
Ligue des droits de l’Homme, Ėcrits pour la fraternité
138, rue Marcadet 75018 Paris.

Une première remise des prix organisée par le jury local
aura lieu mi-avril 2006 (six poèmes seront sélectionnés dans
chaque catégorie : 3 œuvres individuelles et 3 œuvres collectives).
Les deux meilleurs poèmes (individuel et collectif ) de chaque catégorie seront, ensuite, envoyés avant le 27 avril 2007
au jury national qui procédera à la sélection ﬁnale déﬁnitive.
Les poèmes sont primés selon 7 catégories :
Catégorie 1 – Grande section, CP, CE1
Catégorie 2 – CE2, CM1, CM2
Catégorie 3 – 6ème, 5ème
Catégorie 4 – 4ème, 3ème
Catégorie 5 – Lycée
Catégorie 6 – Œuvres étrangères
Catégorie 7 – IME, autres institutions spécialisées

Remise des prix nationale
Les lauréats seront ensuite invités, au mois de juin
2006, à la remise des prix nationale qui aura lieu à
Paris et où leur seront remis des lots (livres, BD, jeux éducatifs, papeterie, CD, places de parcs d’attraction…).
Les œuvres primées seront mises en ligne sur le site de la LDH :
www.ldh-france.org.

N’hésitez pas à illustrer vos poèmes, scènes de
théâtre, chansons et autres textes littéraires (format
A4 maximum).

La fiche de participation doit impérativement être jointe à l’œuvre et indiquer l’autorisation de publication.
Le jury national se réunira au mois de mai 2007 pour sélectionner les trois meilleures œuvres.

Dates à retenir :
31 mars 2007 : envoyer les poèmes aux représentants locaux de la LDH (sections),
27 avril 2007 : les sections de la LDH devront envoyer les deux meilleurs « poèmes » (individuel et collectif ) de chaque
catégorie au jury national,
27 avril 2007 : les scènes de théâtre, les chansons et les autres textes littéraires doivent être directement envoyés au siège
de la LDH,
mai 2007 : le jury national se réunira pour sélectionner les meilleurs poèmes, scènes de théâtre, chansons et autres
textes littéraires,
juin 2007 : la remise des prix nationale aura lieu à Paris.

Bilan du concours de poèmes 2005-2006
À nouveau cette année, des élèves de tous âges ont fait preuve
d’une vraie ouverture d’esprit et d’une réelle sensibilité en participant au 15ème concours « Écrits pour la fraternité » : L’Europe,
l’Europe dans le monde.
Grâce à l’engagement et au dynamisme des acteurs locaux de la
Ligue des droits de l’Homme et de nombreux enseignants, près
de 1500 jeunes ont pris part à cette belle initiative pour la fraternité qui, chaque année, permet d’enrichir notre réﬂexion sur un
des thèmes majeurs des droits de l’Homme.

Un travail local
Une trentaine de sections et fédérations de la LDH ont
élargi leurs contacts avec des établissements, des maîtres
et des professeurs aﬁn de faire participer au concours encore davantage de classes.
70 établissements scolaires, des instituts médicaux spécialisés
et des associations ont, une nouvelle fois, proposé ce pari à des
poètes en herbe. Pour cette édition 2005-2006, petits et grands
ont témoigné de leur expérience, de leur regard, de leurs interrogations sur ce sujet si vaste et si diﬃcile que représente l’Europe.
Près de 200 poèmes ont dans un premier temps été primés au
niveau local.
A l’instar des années précédentes, la remise locale des prix a souvent donné lieu à l’organisation de manifestations diverses : expositions, représentations théâtrales, conférences en présence
de personnalités du monde enseignant, politique et associatif.

La remise des prix nationale
Le samedi 17 juin 2006, 34 poèmes ont été récompensés au niveau national devant familles et enseignants, en
présence de membres du jury, du secrétaire général et
de membres du Bureau national de la Ligue des droits de
l’Homme.
Nous sommes reconnaissants à la Maison de l’Europe d’avoir
permis à la cérémonie de remise des prix de se dérouler dans un
cadre agréable et privilégié. La lecture de leur œuvre par les lauréats, la distribution des diplômes et des lots se sont déroulées
dans une atmosphère chaleureuse, avant le goûter traditionnel
dans les superbes salons de la Maison de l’Europe.
Cependant, nous constatons avec regret cette année,
un recul du nombre de participants au concours, tant au
niveau de l’implication des
sections qu’au nombre de
poèmes reçus au niveau national. C’est pourquoi nous vous
appelons dès aujourd’hui à
vous mobiliser, à relancer cet
événement et à lui redonner
la place qui lui revient dans
votre région.
Ce concours est l’une des
rares actions pédagogiques
réalisées au niveau national
par la LDH. Il nous importe
que les jeunes générations
soient sensibilisées aux droits
de l’Homme, aux thèmes qui

nous sont chers. Et pour
cela, nous avons besoin de
vous, de votre ambition et de
votre militantisme.
aux
candidats,
Aux
aux
enseignants,
ont
qui
établissements
année,
cette
concouru
rendezdonnons
nous
l’année
pendant
vous,
scolaire 2006/2007, pour
une nouvelle réﬂexion et de
nouveaux travaux aux formes
diversiﬁées, cette fois-ci sur
le thème « L’eau, l’air, la terre,
nos biens communs ».
Nous souhaitons qu’un grand
nombre d’autres jeunes les
rejoignent, tentés par une si
belle aventure.

Remerciements
La LDH adresse ses remerciements chaleureux au jury
qui a participé à la sélection des œuvres, sous la présidence d’Antoine Spire : Serge Koster, Elsa Pavanel, Gilles
Perrault, Irène Schwartz, Isabelle Deluze, Catherine Lalumière
(présidente de la Maison de l’Europe), Gérard Dhôtel, Françoise
Castex.

La Ligue des droits de l’Homme remercie ses partenaires pour leur soutien actif, partenaires ﬁdèles et précieux, grâce à qui les lauréats furent largement récompensés :
African safari ; Théâtre Aktéon ; Albin Michel Jeunesse ; Anne
Carrière ; Aqualand Cap d’Agde ; Aqualand Gujan Mestras ;
Aquarium de la Rochelle ; Aquarium Sea Life ; Bahlsen - St Michel SAS ; Bayard ; Bergerie nationale ; Cadbury France ; Casterman ; Centre de la Mer ; Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation ; Chipie ; Cité de la mer ; Cité de l’Espace ;
Cité des Sciences et de l’Industrie ; Clairefontaine Rodia ; Comédie de la passerelle ; Conseil Général Indre et Loire ; Société
Bic Conté ; Éditions Autrement ; Éditions de la Martinière jeunesse ; Édition Faton ; Éditions du Rouergue ; Édition Fleurus ;
Éditions Didier Jeunesse ; Éditions Ouest France - Edilarge SA ;
Éditions Gründ ; Éditions du Seuil ; Éditions Atlas ; Éditions
J’ai lu ; Espace animalier de la Haute-Touche ; Espace Rambouillet ; Espace zoologique ; Éveil et Jeux ; Flammarion - Père
Castor ; Fnac ; Radio France ; Fun Radio ; Futuroscope ; Gallimard Jeunesse ; La Ferme aux crocodiles ; Le Cherche Midi
Éditions ; Max Aventure ; Mer de sable ; Nouvelle arche de Noé
Editions ; NRJ ; Océanopolis ; OK Corral ; le Pal (parc animalier
et attraction) ; Palais des glaces ; Parc Animalier et de Loisirs
du Cézallier ; Parc animalier de Courzieu ; Parc Océanile ; Parc
Zoologique et Botanique de Mulhouse ; Pilot Europe S.A. ; Play
bac presse ; Point virgule ; Réserve africaine de Sigean ; Rue du
Monde ; Télérama ; Touroparc ; Walibi Aquitaine ; Walibi Rhônes-Alpes ; Zoo de Doué la Fontaine ; Zoo de Jurques ; Parc
zoologique de Paris (muséum national d’histoire naturelle).

Les échos dans la presse
« Des poèmes très diﬀérents dans l’écriture, la forme et le fond.
» (Vendée matin dimanche - 14 mai 2006)
« Multiculturelle et ouverte, joyeuse, paciﬁque, solidaire,
colorée : c’est l’Europe vue par les enfants de l’Indre. » (L’écho
La Marseillaise - 2 juin 2006)
« L’Europe inspire les enfants. Tous les enfants ne sont pas des
poètes, mais ils ont des rêves grands et forts. » (Vendée matin
dimanche - 14 mai 2006)

Les lauréats 2005-2006
La remise des
prix nationale
à la Maison de
l’Europe.

