Chers(es) amis(es) de l’AMICIF
Voici revenu notre concours 2019/2020 « Prix Lions des Jeunes Plumes
Francophones » pour notre district 103 Ouest des Lions Clubs de France.
Comme les années passées, je compte réellement sur vous, anciens des
Centres Internationaux Francophones, anciens du centre de La Baule plus
particulièrement, pour valoriser et flatter notre langue, pour valoriser et promouvoir
la francophonie auprès de vos professeurs, auprès de vos camarades, au sein de
votre propre famille.
Je vous sais engagés les uns et les autres dans cette démarche dynamique de
transmettre les valeurs liées à notre langue française, je vous sais attachés dans
cette volonté forte et farouche de faire en sorte que la francophonie soit comprise
dans vos pays. Vous l’avez dit…Vous l’avez écrit…
Le français reste une langue de création, une langue audacieuse que je vous
remercie de continuer d’animer, et d’encourager dans vos pays respectifs. Je
voudrais insister sur la beauté de notre langue, sur le français, langue de culture par
excellence.
C’est pour cela que nous les Lions du district 103 ouest, comptons sur vous pour
transmettre le règlement de ce concours et la fiche d’inscription à vos professeurs de
français, aux professeurs de français de vos sœurs, de vos frères etc… Ce
concours est réservé aux élèves âgés de 16 à 18 ans.
Je porte à votre connaissance en pièces annexées le règlement du concours
2019/2020 ainsi que la fiche d’inscription. Cette fiche accompagnée des lettres de
vos élèves, devra me parvenir avant le 15 février 2020 à jpf@lionsd103w.fr
Cette année, nous avons choisi le thème de l’engagement. L’engagement cela veut
dire quoi ? Cela permet entre autres, de donner sa parole, de donner du sens à son
existence aussi… Vous avez vécu les uns et les autres, dans vos centres respectifs
l’engagement… alors continuez à vous engager pour défendre la Francophonie au
travers de ce concours.
Merci à vous de partager et de faire partager autour de vous notre langue claire,
riche et précise à travers notre thème d’année, l’engagement.
Eliane Martin, en responsabilité du concours Jeunes Plumes Francophones
sous l’autorité de notre Gouverneur, Christophe Tattevin.

